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COSY GHOST : UNE ÉLÉGANCE INTEMPORELLE 

Le modèle Cosy Ghost n'a pas volé son nom : c'est une délicieuse invitation à se relaxer bien confortablement. Son caractère 
arrondi et ses accoudoirs intégrés le rapprochent on ne peut plus près du confort paradisiaque. Grâce à son style sobre et 
contemporain, il convient parfaitement à n'importe quel intérieur. Il est en outre décliné en trois tailles différentes pour un confort 
total. 
 
Configurez votre COSY GHOST sur http://www.jori.com/fr/Cosy Ghost 
 

Sven Hansen 
L'agence de design Murken Hansen a été fondée à Berlin par Hauke Murken et Sven Hansen.  « En 
matière de design, notre objectif consiste à améliorer les choses. Nous aimons la clarté, la simplicité, 
l'ingéniosité, la tradition et l'échange d'idées, mais également le fonctionnalisme allemand, le travail 
de longue haleine, les connaissances qui ne se figent pas en certitudes et les gens qui créent. Selon 
nous, il faudrait posséder moins d'objets, mais de meilleure qualité, raison pour laquelle nous tâchons 
de fabriquer des produits alliant utilité, qualité et esthétique. Notre concept de base pourrait être 
décrit comme du minimalisme doux. Nos produits restent ainsi actuels durant de nombreuses années. 
Telle est là notre contribution à la durabilité. »  

INFO MODELE GENERALE 

• Fauteuil relax disponible en version mono-move et multi-move. 

• Fauteuil relax disponible en 3 mesures: mini, medi et maxi. Seulement fauteuil relax medi livrable avec hauteur d'assise + 4 cm. 

• Livrable en cuir et tissu. Revêtement combi pas possible 

• Choix entre différents pieds. 

• Passepoil pour recouvrement tissu : passepoil dans le même recouvrement tissu ou passepoil contrastant en cuir dans 8 couleurs standards 

(voir informations générales). Passepoil pour recouvrement en cuir : passepoil uniquement dans le même recouvrement cuir. 

• Frame : mécanisme en acier. 

• 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 

 

COSY GHOST MONO-MOVE 

    

  

 7790-MI 7790-ME 7790-MA   
 fauteuil relax mono-move 

mini 
fauteuil relax mono-move 

medi 
fauteuil relax mono-move 

maxi 
  

 W 69 D 85/157 H 111 
SH 45 SD 47 

W 69 D 85/157 H 113 
SH 47 SD 47 

W 69 D 86/165 H 120 
SH 51 SD 47 

  

 

COSY GHOST PIEDS 

     

 

7790-4BCLB 7790-4BCCH 7790-5B-LB 7790-5B-CH 7790-RB-L  
4-étoile pied ondulé laqué 4-étoile pied ondulé 

chrome brillant 
5-étoile pied laqué 5-étoile pied chrome 

brillant 
pied rond cuir  

      
 


