Modèle Sophia City

SOPHIA CITY : DU SUR-MESURE POUR VOTRE INTÉRIEUR
À l'instar du Sophia Landscape, le Sophia City se reconnaît à son design élégant et à ses arrondis tout en féminité. Il se décline
toutefois dans un format plus compact, spécialement conçu pour les pièces plus exiguës. Si le Sophia City existe en plusieurs
largeurs compactes, il ne se départit pas du confort et des courbes qui font le succès de la gamme Sophia. Doté de dossiers fixes, il
vous laisse le choix du revêtement et de la hauteur d'assise. Vous trouverez assurément le Sophia City qui vous convient.
Configurez votre SOPHIA CITY sur http://www.jori.com/fr/Sophia City
CUNO FROMMHERZ : HIGH-PROFILE DESIGN
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'eespace, 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.
INFO MODELE GENERALE
•

Sofa avec coussin de dos fixe

•

Livrable en cuir ou tissu.

•

Choix revêtement uni (entièrement en même revêtement de cuir (pas possible en Vegetalia) ou même revêtement de tissu) ou revêtement
combi (extérieur cuir ou tissu et intérieur différent cuir ou tissu)

•

Pied coin laqué dans une des couleurs standard JORI (voir informations générales)

•

Choix hauteur assise : 45 cm ou 46,5 cm.

•

Siège avec recouvrement déhoussable (à déhousser uniquement par un service professionel)

•

Images 2D et 3D pour la visualisation sont disponibles sur notre site Web.
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Modèle Sophia City
INFO MODELE TECHNIQUE

1470-AC

1470-SO150

1470-SO175

1470-SO200

1470-SO225

fauteuil
W 80 D 88 H 85
SH 45 SD 54 AH 61

canapé 150
W 150 D 88 H 85
SH 45 SD 56 AH 61

canapé 175
W 175 D 88 H 85
SH 45 SD 56 AH 61

canapé 200
W 200 D 88 H 85
SH 45 SD 56 AH 61

canapé 225
W 225 D 88 H 85
SH 45 SD 56 AH 61

1470-F5575
pouf 55x75
W 75 D 55 H 43

S'il y a des fonctions disponibles, les mesures sont donnés en position ouverte.
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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