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TIME-OUT LOUNGE : LE TEMPS D'UNE PAUSE 

L'atout séduction du Time-Out? Un design intemporel tout en douceur. Il se prête à tous les intérieurs, quels que soient leur style 
et leurs dimensions. Mais ce n'est pas un fauteuil lounge comme les autres. Ici, ce sont les détails qui font la différence,  
notamment les incisions verticales tout en finesse qui dessinent une ligne élégante sur les accoudoirs. Résultat : un modèle qui 
brille par sa simplicité, sans compromettre le confort. Bref, l'esprit JORI. 
 
Configurez votre TIME-OUT LOUNGE sur http://www.jori.com/fr/Time-Out Lounge 
 

CHRISTOPHE GIRAUD : UN DESIGNER ACCOMPLI 
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'emballages et d'objets d'usage courant. Il décrit l'architecture comme « la recherche de l'équilibre 
entre l'espace et la matière, entre la forme et la fonction ». 

 

INFO MODELE GENERALE 

• Fauteuil lounge avec mécanisme d'inclinaison intégré et pouf optionnel séparé. 

• Revêtement en cuir avec couture décorative. Revêtement en tissu avec finition passepoil ton-sur-ton, pas de choix de colori pour le 

passepoil possible 

• Livrable en cuir et tissu 

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

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

• Disponible avec hauteur d'assise + 3 cm 

• 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 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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INFO MODELE TECHNIQUE 

 

   

   

 4320-MU-LA 4320-MU-F    
 lounge fauteuil pouf    

 W 73 D 87 H 103 
SH 41 SD 49 AH 53 

W 53 D 53 H 44 
SH 43 

   

 

TIME-OUT LOUNGE PIEDS 

      

  

    

4B-LB 4B-LB     

4-étoile pied laqué 4-étoile pied laqué     

      
 


