
Rencontrez Sophia
Le nouveau sofa sensuel et féminin de JORI 

Pour le salon du meuble à Cologne, l’enseigne JORI a réservé non moins de 6 nouveaux modèles.

Deux créations sont issues d’une première collaboration avec des valeurs confirmées dans l’univers

du design: le designer hollandais FRANS SCHROFER et le créateur allemand JOACHIM NEES.  

Ainsi, JORI dévoile sur son stand le canapé SOPHIA LANDSCAPE aux formes résolument féminines

et sensuelles, une création du designer suisse CUNO FROMMHERZ. Le studio de design belge

VERHAERT NEW PRODUCTS & SERVICES surprend avec une version affinée du modèle Tigra,

le sofa TIGRA LANDSCAPE.

De même pour le créateur français CHRISTOPHE GIRAUD qui revisite un classique de JORI, le sofa 

GLOVE PURE. Le couple de designers italien POCCI+DONDOLI agrandit la gamme d’accessoires JORI

avec un élégant ensemble de tables d’appoint STELLATO.

En outre, JORI présente à Cologne le fruit d’une nouvelle collaboration avec deux designers:

le fauteuil FUGA, un modèle compact et hyper balancé du créateur hollandais FRANS SCHROFER

et le relax raffiné DAYDREAMER du designer allemand JOACHIM NEES.
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SOPHIA
L ANDSC APE
DESIGN/CUNO FROMMHERZ

Le designer Cuno Frommherz traduit sa vision romantique et poétique dans un canapé aux formes ultra féminines. 

Son alignement doux et courbé lui confère une allure résolument contemporaine. 

Le nouveau canapé SOPHIA LANDSCAPE n’a pas volé son nom. Au premier abord, la nouvelle assise séduit par ses contours 

doux et gracieux, f inement soutenus par un pied d’angle élégant. Le sofa SOPHIA LANDSCAPE a l’allure sensuelle d’une 

femme raffinée portant des hauts talons. 

Dans la lignée de la tendance actuelle de formes organiques, le designer Cuno Frommherz a donné son interprétation fémi-

nine d’un classique contemporain. Plein de grâce, luxUeux et confortable, le design du SOPHIA LANDSCAPE reflète délicate-

ment les contours d’un paysage montagneux au clair de lune, le ‘Heimatt’ de Frommherz.

Grace a sa note sensuelle et hyper féminine, le sOfa SOPHIA LANDSCAPE propose un complément raff iné dans l’offre de 

canapés JORI. Fidèle aux normes de confort de l’enseigne, les capacités d’ergonomie et de fonctionnalité de cette nouvelle 

dame ont été rigoureusement étudiées.

Le programme sur mesure du modèle SOPHIA LANDSCAPE est un véritable atout. Il permet une 

multitude de positions et propose deux versions de coussins, à la fois douillets 

ou rigoureusement confortables. De plus, il offre un dossier amovible pour 

plus de confort et une série d’éléments de fantaisie qui lui confèrent un look 

original. Le set de tables d’appoint assorti LAURA apporte la touche finale à l’en-

semble du programme

A l’instar de l’entièreté de la collection, le sofa SOPHIA LANDSCAPE est produit par des artisans de métier dans les ateliers 

de production JORI en Belgique. Le nouveau modèle est disponible dans une vaste gamme de couleurs de cuirs et de tissus 

de qualité.

Prix indicatif: à partir de ± 4300 EUR (TVA incl.) pour un modèle de 190 cm

Grâce au ‘configurateur’, JORI vous permet d’individualiser le modèle SOPHIA LANDSCAPE selon vos envies.

Le designer Cuno Frommherz (CH)

Le créateur suisse Cuno Frommherz (1963) débute sa carrière en 1996 comme autodidacte dans son 

propre atelier de design de Burgdorf en Suisse. Frommherz perçoit ses créations comme un dialogue 

avec l’espace, l’esthétisme et l’individu. Il porte une attention particulière envers les ‘entre-espaces’. Il 

puise la base de sa philosophie créative aux dires de l’auteur russe-américain Joseph Brodsky: «J’arrive 

à bouger mes doigts, grâce à l’espace entre chacun de ceux-ci».

Ses voyages au Tibet, le Népal et le Maroc, tout aussi bien que la pureté de la nature le servent comme 

source d’inspiration et lui donnent l’énergie pour conférer une dimension spaciale à ses créations.

Grâce à ses créations Cuno Frommherz a su décrocher de prestigieuses nominations en design.
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DAYDRE A MER
DESIGN/JOACHIM NEES

Avec le nouveau relax DAYDREAMER, l’enseigne JORI signe une première collaboration avec le designer allemand Joachim 

Nees. La nouvelle création met manifestement un accent particulier sur la collection des relax JORI. Loin des formes finies 

et structurées, le DAYDREAMER propose une silhouette sculptée et courbée, ce qui lui confère une apparence subtile et 

accueillante. 

En tant que passionnés de design intemporel, de fonctionnalité et d’ergonomie, avec une attention particulière aux besoins 

de l’utilisateur individuel, le designer Joachim Nees et JORI se sont clairement rencontrés dans le nouveau relax DAYDREAMER.

Loin des lignes droites et structurées, le design sculpté et légèrement courbé du DAYDREAMER introduit visiblement une 

nouvelle note dans le programme des relax JORI. Le jeu ingénieux de courbes raff inées et de formes arrondies garantit une 

sensation d’extrême confort, le point fort de l’enseigne. L’alignement aff iné de ses contours vient accentuer la forme douce 

et raff inée de cette nouvelle assise. L’élégant pied en laque texturée souligne son design apparent. Grace à son aspect com-

pact et distingué, le DAYDREAMER séduit et capte tous les regards.

A l’instar de l’entièreté de la collection, le relax DAYDREAMER est produit par des artisans de métier dans les ateliers de 

production JORI en Belgique. Son revêtement associant le cuir et le tissu lui confère un look raffiné. Bien qu’une finition 

isolée en cuir souple ou encore dans un tissu riche et raffiné permet tout aussi bien de mettre en valeur le design distingué 

du fauteuil FUGA. 

Pieds: en noir ou bronze mat laqué

Prix indicatif: à partir de ± 3400 EUR (TVA incl.) pour un modèle en cuir

Grâce au ‘configurateur’, JORI vous permet d’individualiser le modèle DAYDREAMER selon vos envies.

Le designer Joachim Nees (D)

Après avoir brillamment achevé ses études d’ingénieur industriel à l’université de Darmstadt, le desi-

gner Joachim Nees (1967) entame sa carrière de designer de mobilier. Dans ses créations, il privilégie la 

qualité des formes et des matériaux. Fidèle à la devise, ‘Form follows function’, l’utilisateur occupe une 

place centrale dans tout son ouvre.

Bon nombre de ses créations ont été nommées à l’occasion de plusieurs Prix du Design.
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FUG A
DESIGN/FRANS SCHROFER

Le fauteuil design FUGA est la première création du designer néerlandais Frans Schrofer pour JORI. Il associe à la fois 

design épuré et artisanat pointu dans une silhouette hautement gracieuse. 

Les créations de Frans Schrofer reflètent son style à la perfection. Avec beaucoup de respect pour la tradition, les tendances 

actuelles et avec un oeil attentif sur l’évolution du design, Schrofer appose sa griffe sur chaque modèle qu’il dessine.

Le fauteuil FUGA semble être taillé d’une seule pièce. Sa forme en cocon apporte un équilibre parfait entre design et 

fonctionnalité. Le modèle a été conçu et soigné dans les moindres détails. Le design compact en forme de cuvette rappelle 

la passion du designer pour la course automobile et la construction des châssis. Le design est particulièrement enveloppant, 

invitant son utilisateur à s’emboîter confortablement et en toute sécurité dans ses ailes.

Les f ines parties latérales qui se raccordent au dossier délicatement incurvé, pour ensuite se reposer sur un empiétement 

ultra f in, soulignent son design remarquable. Grâce au choix proposé d’un dossier haut ou bas et le repose-pied élégant, le 

fauteuil FUGA représente une magnifique variante monoplace dans chaque type d’intérieur. 

A l’instar de l’entièreté de la collection, le fauteuil FUGA est produit par des artisans de métier dans les ateliers de produc-

tion JORI en Belgique. Le nouveau modèle est disponible dans une vaste gamme de couleurs de cuirs et de tissus de qualité. 

Son revêtement associant à la fois le cuir et le tissu lui confère un look raffiné. Bien qu’une finition isolée en cuir souple ou 

encore dans un tissu riche et raffiné peut conjointement accompagner le design distingué du modèle FUGA. Un gallon en 

couture double apporte la touche finale à la réussite de cette nouvelle assise.

Pieds: en noir ou bronze mat laqué

Prix indicatif: à partir de ± 1600 EUR (TVA incl.) pour un modèle au dossier rabaissé en tissu

Grâce au ‘configurateur’, JORI vous permet d’individualiser le modèle FUGA selon vos envies.

Le designer Frans Schrofer (NL)

Frans Schrofer (1956) est issu de trois générations de créateurs de meubles. En 1983 il termine ses études 

au Design Academy de Eindhoven. Ensuite, il démarre son propre studio de design, le Studio Schrofer. 

Ses créations réunissent tradition, tendances actuelles, futurisme et précisions dans une conception de 

design intelligent et discret.
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T IGR A
L ANDSC APE
DESIGN/VERHAERT NEW PRODUCTS

Le nouveau sofa TIGRA LANDSCAPE est le dernier-né dans la famille de sofas Tigra. Doté de pieds au design recherché, 

de repose-têtes mobiles et de coussins douillets et amovibles, il propose une troisième version séduisante au modèle de 

base. 

Pouvoir composer son offre de canapés d’un mélange de styles est un atout dans le monde de l’intérieur où chaque individu 

est à la recherche de pièces qui s’accordent au mieux à son style de vie et à sa personnalité. Voilà pourquoi Jori a voulu 

rajouté un troisième bambin à la famille Tigra, marquant nettement la différence avec ses deux frères.

Avec une assise richement confortable gardant des contours épurés, le nouveau modèle TIGRA LANDSCAPE propose les 

mêmes avantages que ses deux frères. En revanche, les coussins amovibles proposent une position ajustable et vous per-

mettent de opter pour une position à la fois active ou plutôt loungy dans le même sofa. Fidèle aux standards de confort 

uniques à la marque, il a été équipé d’appuie-têtes mobiles, disponible en option. 

Tout comme pour la version originale, le programme TIGRA LANDSCAPE permet de choisir entre une vaste liste d’éléments 

modulables: sofas, chaises longues, canapés méridiennes, poufs et tables. Pour répondre aux intérieurs spacieux ou com-

pacts, deux largeurs de coussins d’assise sont offertes. Délicieusement confortable, le modèle est proposé avec des accou-

doirs hauts ou bas, avec ou sans système d’inclinaison.

A l’instar du reste de la collection, le sofa TIGRA LANDSCAPE est produit par des artisans de métier dans les ateliers de 

production JORI en Belgique. Le nouveau modèle est disponible dans une vaste gamme de couleurs de cuirs et de tissus de 

qualité.

Prix indicatif: à partir de ± 3886 EUR (TVA incl.) en tissu pour un modèle de 190 cm

Grâce au ‘configurateur’, JORI vous permet d’individualiser le modèle TIGRA LANDSCAPE selon vos envies.

Le bureau design Verhaert New Products & Services (B)

Verhaert New Products & Services est un centre d’innovation réputé qui développe des produits et des 

systèmes innovants pour différents secteurs: industrie, lifestyle, secteur médicale et public. En tant que 

laboratoire d’innovation Verhaert accompagne le processus de création chez JORI. Les deux entreprises 

collaborent étroitement pour faire émerger de nouvelles idées axées sur les valeurs de JORI: design, 

confort et durabilité. La longue collaboration porte ses fruits. La conception du mécanisme relax bre-

veté ou les modèles Longueville, Chillap et Calypso en sont des exemples.
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GLOVE
PURE
DESIGN/CHRISTOPHE GIRAUD

Le canapé stylé Glove doit son succès au designer Christophe Giraud qui a voulu créer au départ une pièce deux places 

ultraconfortable, doté d’un système performant aux accoudoirs extensibles. Aujourd’hui, le modèle Glove est revisité par 

son designer, cédant sa place à la nouvelle version GLOVE PURE, qui s’adapte mieux aux exigences actuelles des utilisa-

teurs. Grâce à une allure plus épurée et revêtu dans les dernières textures, il semble avoir reçu un véritable coup d’éclat. 

Il paraît plus affiné et plus jeune.  

Réinventer des classiques est certes un sport favori dans le monde du design et favorise la renaissance de modèles de 

pointe. Jori s’en est bien rendu compte et au lieu de supprimer des anciens bestsellers, l’enseigne a préféré leur donner une 

deuxième vie, grâce à quelques interventions.

Pourvu qu’il s’agisse d’un classique incontournable bien évidemment, chaussé sur une base intemporelle, qui permet de 

retravailler discrètement le modèle sans pour autant toucher à son ADN d’origine.

Pari réussi pour le designer Giraud. Le nouveau sofa GLOVE PURE a gardé l’allure et l’esprit du grand classique de base, tout 

en gardant la même accessibilité d’ assise, des accoudoirs réglables, ainsi qu’un dossier rehaussé permettant un confort 

optimal. Sa modernité repose sur quelques détails subtils, tels que la structure filigrane aux extrémités arrondies et qui 

se termine sur des pieds frêles et délicats. Le passepoil discret qui parcourt la silhouette du modèle, lui confère un cachet 

‘couture’. Vue de face, grâce au socle plus aff iné, le sofa paraît plus élégant. Pour répondre aux petits espaces grandissants, 

une dimension plus compacte sur une largeur de 140 cm a été rajoutée à l’offre de base.

A l’instar de l’entièreté de la collection, le sofa GLOVE PURE est produit par des artisans de métier dans les ateliers de 

production JORI en Belgique. Le nouveau modèle est disponible dans une vaste gamme de couleurs de cuirs et de tissus de 

qualité.

Plusieurs dimensions: 140/165/190/215 cm

Pieds: en noir ou bronze mat laqué

Prix indicatif: à partir de ± 4409 EUR (TVA incl.) pour un modèle de 165 cm

Grâce au ‘configurateur’, JORI vous permet d’individualiser le modèle GLOVE PURE selon vos envies.

Le designer Christophe Giraud (FR)

Architecte français, il a obtenu son diplôme à la célèbre ‘Ecole d’Architecture de Normandie’. Giraud a 

parcouru avec succès tous les domaines de l’architecture: de la construction de bâtiments publics et 

privés en passant par l’aménagement de showrooms et de salles de réunion jusqu’au design d’embal-

lages et d’objets d’usage courant. Il décrit l’architecture comme «la recherche de l’équilibre entre l’es-

pace et la matière, entre la forme et la fonction».
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S TELL ATO
DESIGN/POCCI+DONDOLI

Le couple de designers Pocci+Dondoli est tout simplement imbattable. Avec une aisance et un flair si propres aux Italiens, 

ils ont conçu pour Jori le léger set de tables STELLATO au design ultrafin et contemporain. 

Conçu en noir mat ou en bronze mat laqué et monté sur une structure de pieds raffinée, le set de tables STELLATO propose un 

joyeux accent dans chaque type d’intérieur. Ils invitent à y poser un verre, un livre ou une tablette. Les trois hauteurs offrent 

un magnifique spectacle de lignes et de formes et permettent une utilisation pratique dans toute position d’assise. Le pla-

teau encastré est amovible et proposé dans une version en verre noire ou une version cuir permettant un entretien facile.

A l’instar de l’entièreté de la collection, le set de tables STELLATO est produit par des artisans de métier dans les ateliers de 

production JORI en Belgique. Le nouveau modèle est disponible en noir mat ou en bronze mat laqué. Empiècement en verre 

noir ou en cuir.

  

Prix indicatif: ± 649 EUR (TVA incl.) pour un table plat 40 cm

Dimensions: table plat 40, hauteur 45 / table plat 50, hauteur 55 / table plat 70, hauteur 35 cm

Le duo de designers Pocci+Dondoli (IT)

Le studio italien Pocci+Dondoli considère le design comme un concept  ‘libre’ qui ne se laisse pas dicter 

par des règles établies, sans être pour autant le privilège d’une élite sociale ou culturelle. L’élément clé 

dans chacune de leurs créations se trouve dans la recherche de matériaux nobles et authentiques qui 

offrent le meilleur rapport qualité/prix sans pour autant affecter l’aspect raff iné de la création.
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JORI - INNOVATIVE SEATING COMFORT SINCE 1963
JORI est la référence dans le secteur du mobilier haut de gamme. Fondé en 1963, JORI crée des canapés et fauteuils 

contemporains, ainsi qu’une collection de tables, chaises et accessoires d’intérieur. Chaque meuble est développé en 

étroite collaboration avec un designer de réputation internationale afin de vous offrir l’ultime confort. Chaque meuble 

est façonné avec grand soin dans notre atelier, 100% belge.

Nos artisans y travaillent avec un respect absolu pour les matières nobles et vous garantissent une finition absolument 

soignée et personnalisée. Car notre ambition, c’est votre confort, votre qualité de vie.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE & IMAGES HD
Lien pour télécharger tout visuel: www.jori.com/presskit

CONTACT DE PRESSE
Pour plus d’informations sur JORI, veuillez contacter:

Catherine Léonard +32 496 40 16 46  press@jori.com

Linda Vermeesch +32 56 31 35 01 vl@jori.com
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https://www.facebook.com/jori.furniture
https://twitter.com/jorifurniture
https://www.pinterest.com/jorifurniture/
https://www.youtube.com/user/jorinv
https://www.instagram.com/jorifurniture/

