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LAURA : COMBINAISONS CRÉATIVES 

Les petites tables Laura apportent une touche supplémentaire à votre intérieur. Ces tables combinables constituent une 
alternative moderne à la grande table de salon unique. Leurs courbes, rondes, ovales ou octogonales, appellent à des 
combinaisons infinies. Les tables sont disponibles en bois massif (noyer ou chêne clair), en marbre ou en verre. Avis aux puristes. 
 
Configurez votre LAURA sur http://www.jori.com/fr/Laura 
 

CUNO FROMMHERZ : HIGH-PROFILE DESIGN 
Le créateur suisse Cuno Frommherz (1963) débute sa carrière en 1996 comme autodidacte dans son 
propre atelier de design de Burgdorf en  Suisse. Frommherz perçoit ses créations comme un dialogue 
avec l'eespace, l'esthétisme et l'individu. Il porte une attention particulière envers les "entre-espaces". 
Il puise la base de sa philosophie créative aux dires de l auteur russe-américain Joseph Brodsky : 
"J'arrive à bouger mes doigts, grâce à l'espace entre chacun de ceux-ci. Ses voyages au Tibet, le Népal 
et le Maroc, tout aussi bien que la pureté de la nature le servent comme source d'inspiration et lui 
donnent l'énergie pour conférer une dimension spaciale à ses créations. 

 

INFO MODELE GENERALE 

• Table ronde, en forme de huit ou ovale. 

• Choix plateau de table : noyer massif (toutes les tables), chêne brûlé (table ronde 50, en forme de huit et ovale), Emperador marbre poli 

(table ronde 50), verre noir RAL 9005 (table ronde 50) ou chêne massif blanc (table ronde 85 et 105). 

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

• Charge maximale admis : 10 kg sur la table ronde, 20 kg sur toutes les autres tables. 

• 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 

 

      
 t145-TR50 t145-TR85 t145-TR105 t145-TE130 t145-TO130 
 table rond largeur 50 

hauteur 45 
table rond largeur 85 

hauteur 40 
table rond largeur 105 

hauteur 40 
table huit largeur 130 

hauteur 35 
table ovale largeur 130 

hauteur 35 
 W 50 D 50 H 45 W 85 D 85 H 40 W 105 D 105 H 40 W 130 D 70 H 35 W 130 D 85 H 35 

      
 


