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GRIFFON ARMCHAIR : THE ART OF RELAXATION 

Un fauteuil hissé au rang d'objet d'art. Accessible et compact, il attire le regard. S'y installer, c'est y rester. 
 
Configurez votre GRIFFON ARMCHAIR sur http://www.jori.com/fr/Griffon armchair 
 

HUGO DE RUITER : DESIGN AVEC LE SOUCI DE LA QUALITE 
Design avec le souci de qualité. "Je considère les meubles comme une troisième peau". Le design 
innovant de Hugo de Ruiter (1959) provient de l'émotion et du mouvement, tant dans la forme que 
dans la fonction. Il puise son inspiration dans la nature, l'art, l''architecture, la technologie mais aussi 
dans la  vie elle-même. Avec plus de 10 ans d'expérience dans son studio de design, et plus de 20 ans 
d'expérience en tant que concepteur, il se concentre à trouver des méthodes de production 
innovantes et durables. 

 

INFO MODELE GENERALE 

• Fauteuil optionnellement disponible avec pouf et coussin de tête forme de larme arrondi. 

• Livrable en cuir ou tissu. 

• Choix : passepoil dans la même couleur pour recouvrement uni cuir ; passepoil contrastante en cuir dans 6 couleurs standards pour 

recouvrement en tissu et cuir. 

• Piètement fauteuil : pied 4-étoiles pivotant courbé laqué dans une des couleurs standard JORI (voir informations générales) 

• Piètement pouf : pied 4-étoiles fixe courbé, laqué dans une des couleurs standard JORI (voir informations générales) 

• Frame : hêtre massif 

• Patins teflon pour sols en pierre, tapis et sols en bois. 

• Sièges 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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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 

 

    

  

 4255-A 4255-F 4255-HTSR   
 fauteuil pouf coussin de tête forme de 

larme arrondi 
  

 W 69 D 86 H 95 
SH 42 SD 48 AH 55 

W 55 D 47 H 42 
SH 42 

   

 


