
 

  

 Modèle Icarus lounge 
  

 

date d'impression : 01.05.2023 / V1.0 JORI n.v. - Hoogweg 52, B-8940 Wervik tel. +32 56 31 35 01 
email : jori@jori.com - www.jori.com 

 

 

ICARUS LOUNGE : LA BEAUTÉ ICONIQUE 

Ce fauteuil lounge s'inspire du lit romain. Sa conception en coquille entoure le corps. Il a été conçu comme une sculpture, mais se 
révèle être surtout un cocon douillet. Un design fondamental, au service du confort total. 
 
Configurez votre ICARUS LOUNGE sur http://www.jori.com/fr/Icarus 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 repose-tête intégré. 

• Livrable en cuir ou tissu. 

• Choix entre différents pieds. 

• Frame : acier et hêtre massif. 

• JORI garantit une charge de 120 kg maximum. 

• 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 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 

 

ICARUS LOUNGE 

  

    

 7565-MO-LA     
 lounge fauteuil     

 W 89 D 150 H 83 
SH 43 

    

 

ICARUS LOUNGE PIEDS 

    

  

4B-LB 5B-CH RB-SB RB-L   
4-étoile pied laqué 5-étoile pied chrome 

brillant 
pied rond inox brossé pied rond cuir   

      
 


