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DAYDREAMER SOFA : UN CONFORT HORS NORME 

Ce sofa individuel respecte le leitmotiv qui a fait le succès du relax Daydreamer. Ses lignes fluides et contemporaines, tout en 
féminité, sont typiques du Daydreamer. L'assise légèrement inclinée et le dossier relativement droit ont déjà fait leurs preuves 
dans la gamme JORI. Les accoudoirs inclinables garantissent un confort maximal à l'heure de la sieste. Ce fauteuil suffisamment 
compact pour les petites maisons n'en est pas moins grandiose et apportera du relief à tout intérieur. 
 
Configurez votre DAYDREAMER SOFA sur http://www.jori.com/fr/Daydreamer Sofa 
 

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 

• Canapé avec accoudoirs ajustables 

• Livrable en cuir ou tissu. 

• Piètement  laqué dans une des couleurs standard JORI (voir informations générales) 

• Frame : cadre en métal 

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

• 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 

 

    

  

 2450-S135M 2450-S160M 2450-S185M   
 canapé 135 accoudoir 

ajustable 
canapé 160 accoudoir 

ajustable 
canapé 185 accoudoir 

ajustable 
  

 W 135/156 D 75 H 78 
SH 43 SD 52 AH 58 

W 160/181 D 75 H78 
SH 43 SD 52 AH 58 

W 185/206 D 75 H78 
SH 43 SD 52 AH 58 

  

 


