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DAYDREAMER ARMCHAIR : UN PASSE-PARTOUT QUI FAIT RÊVER 

Ce fauteuil d'appoint innovant et confortable vient de faire son entrée dans la gamme Daydreamer. Il promet d'attirer tous les 
regards. Doté d'un poids réduit, il peut sans problème faire office de place assise mobile supplémentaire. Grâce au pied central 
pivotant, vous vous y installez et vous en sortez facilement. Le tout gage d'un confort dynamique. Fort d'un design organique à la 
fois intemporel et contemporain, ce fauteuil s'assortira discrètement à tout intérieur. 
 
Configurez votre DAYDREAMER ARMCHAIR sur http://www.jori.com/fr/Daydreamer Armchair 
 

Joachim Nees 
Après avoir brillamment achevé ses études dSQingénieur industriel à l'université de Darmstadt, le 
designer 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 oeuvre.Bon nombre de ses créations ont été 
nommées à l'occasion de plusieurs Prix du Design. 

 

INFO MODELE GENERALE 

• Fauteuil avec pied 4-étoile pivotant 

• Livrable en cuir, tissu et microfibre 

• Choix revêtement : uni ou combi intérieur/extérieur - cuir/cuir, cuir/tissu, tissu/tissu, tissu/cuir 

• Pied noir laqué. Optionnel autres JORI standard laques finement structurées. 

• Frame : cadre en métal 

• Images 2D et 3D pour la visualisation sont disponibles sur notre site Web 

• Sièges avec recouvrement déhoussable (à déhousser uniquement par un service professionel) 
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S'il y a des fonctions disponibles, les mesures sont donnés en position fermée. 
W=largeur de l'élément, H=hauteur, D=profondeur, SH=hauteur assise, SD=profondeur assise, AH=hauteur accoudoir. 
Des nuances de messures sont possibles. 
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INFO MODELE TECHNIQUE 

 

  

    

 8450-AC     
 fauteuil     

 W 70 D 76 H 78 
SH 46 SD 53 AH 61 

    

 


