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Rencontre avec Daydreamer
Le relax JORI today. 

A Milan, l’enseigne belge JORI, le véritable ‘père’ du relax, propose la métamorphose de son légendaire 

relax. Le nouveau DAYDREAMER est une création du designer allemand JOACHIM NEES, qui a modulé les 

acquis brevetés du relax JORI dans un design organique et contemporain.  

En outre, JORI propose au salon son tout dernier sofa SOPHIA, aux formes résolument raffinées et 

féminines. Une création du designer suisse CUNO FROMMHERZ.

Parallèlement et issu du même créateur, l’enseigne dévoile à Milan, le gracieux jeu de tables LAURA.

En plus de la nouvelle collaboration avec le designer JOACHIM NEES, JORI souscrit une première 

collaboration avec le créateur néerlandais FRANS SCHROFER. Il conçoit pour l’enseigne l’élégant 

fauteuil enveloppant FUGA.
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DAYDRE A MER
DESIGN/JOACHIM NEES

Avec le nouveau relax DAYDREAMER, l’enseigne JORI signe une première collaboration avec le designer allemand Joachim 

Nees. La nouvelle création met manifestement un accent particulier sur la collection des relax JORI. Loin des formes finies 

et structurées, le DAYDREAMER propose une silhouette sculptée et courbée, ce qui lui confère une apparence subtile et 

accueillante. 

En tant que passionnés de design intemporel, de fonctionnalité et d’ergonomie, avec une attention particulière aux besoins 

de l’utilisateur individuel, le designer Joachim Nees et JORI se sont clairement rencontrés dans le nouveau relax DAYDREAMER.

Loin des lignes droites et structurées, le design sculpté et légèrement courbé du DAYDREAMER introduit visiblement une 

nouvelle note dans le programme des relax JORI. Le jeu ingénieux de courbes raff inées et de formes arrondies garantit une 

sensation d’extrême confort, le point fort de l’enseigne. L’alignement aff iné de ses contours vient accentuer la forme douce 

et raff inée de cette nouvelle assise. L’élégant pied en laque texturée souligne son design apparent. Grace à son aspect com-

pact et distingué, le DAYDREAMER séduit et capte tous les regards.

A l’instar de l’entièreté de la collection, le relax DAYDREAMER est produit par des artisans de métier dans les ateliers de 

production JORI en Belgique. Son revêtement associant le cuir et le tissu lui confère un look raffiné. Bien qu’une finition 

isolée en cuir souple ou encore dans un tissu riche et raffiné permet tout aussi bien de mettre en valeur le design distingué 

du fauteuil FUGA. 

Pieds: en noir ou bronze mat laqué.

Prix indicatif: à partir de ± 3200 EUR (TVA incl.) pour un modèle en tissu.

Grâce au ‘configurateur’, JORI vous permet d’individualiser le modèle DAYDREAMER selon vos envies.

Le designer Joachim Nees (D)

Après avoir brillamment achevé ses études d’ingénieur industriel à l’université de Darmstadt, le desi-

gner Joachim Nees (1967) entame sa carrière de designer de mobilier. Dans ses créations, il privilégie la 

qualité des formes et des matériaux. Fidèle à la devise, ‘Form follows function’, l’utilisateur occupe une 

place centrale dans tout son ouvre.

Bon nombre de ses créations ont été nommées à l’occasion de plusieurs Prix du Design.
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SOPHIA
L ANDSC APE
    

Le designer Cuno Frommherz traduit sa vision romantique et poétique dans un canapé aux formes ultra féminines. 

Son alignement doux et courbé lui confère une allure résolument contemporaine. 

Le nouveau canapé SOPHIA LANDSCAPE n’a pas volé son nom. Au premier abord, la nouvelle assise séduit par ses contours 

doux et gracieux, f inement soutenus par un pied d’angle élégant. Le sofa SOPHIA LANDSCAPE a l’allure sensuelle d’une 

femme raffinée portant des hauts talons. 

Dans la lignée de la tendance actuelle de formes organiques, le designer Cuno Frommherz a donné son interprétation fémi-

nine d’un classique contemporain. Plein de grâce, luxUeux et confortable, le design du SOPHIA LANDSCAPE reflète délicate-

ment les contours d’un paysage montagneux au clair de lune, le ‘Heimatt’ de Frommherz.

Grace a sa note sensuelle et hyper féminine, le sOfa SOPHIA LANDSCAPE propose un complément raff iné dans l’offre de 

canapés JORI. Fidèle aux normes de confort de l’enseigne, les capacités d’ergonomie et de fonctionnalité de cette nouvelle 

dame ont été rigoureusement étudiées.

Le programme sur mesure du modèle SOPHIA LANDSCAPE est un véritable atout.

Il permet une multitude de positions et propose deux versions de coussins, à la fois douillets ou rigoureusement confor-

tables. De plus, il offre un dossier amovible pour plus de confort et une série d’éléments de fantaisie qui lui confèrent un 

look original. 

A l’instar de l’entièreté de la collection, le sofa SOPHIA LANDSCAPE est produit par des artisans de métier dans les ateliers 

de production JORI en Belgique. Le nouveau modèle est disponible dans une vaste gamme de couleurs de cuirs et de tissus 

de qualité.

Prix indicatif: à partir de ± 4300 EUR (TVA incl.) pour un modèle de 190 cm.

Grâce au ‘configurateur’, JORI vous permet d’individualiser le modèle SOPHIA LANDSCAPE selon vos envies.

Le designer Cuno Frommherz (CH)

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’espace, 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.

Grâce à ses créations Cuno Frommherz a su décrocher de prestigieuses nominations en design.
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FUG A
DESIGN/FRANS SCHROFER

Le fauteuil design FUGA est la première création du designer néerlandais Frans Schrofer pour JORI. Il associe à la fois 

design épuré et artisanat pointu dans une silhouette hautement gracieuse. 

Les créations de Frans Schrofer reflètent son style à la perfection. Avec beaucoup de respect pour la tradition, les tendances 

actuelles et avec un oeil attentif sur l’évolution du design, Schrofer appose sa griffe sur chaque modèle qu’il dessine.

Le fauteuil FUGA semble être taillé d’une seule pièce. Sa forme en cocon apporte un équilibre parfait entre design et 

fonctionnalité. Le modèle a été conçu et soigné dans les moindres détails. Le design compact en forme de cuvette rappelle 

la passion du designer pour la course automobile et la construction des châssis. Le design est particulièrement enveloppant, 

invitant son utilisateur à s’emboîter confortablement et en toute sécurité dans ses ailes.

Les f ines parties latérales qui se raccordent au dossier délicatement incurvé, pour ensuite se reposer sur un empiétement 

ultra f in, soulignent son design remarquable. Grâce au choix proposé d’un dossier haut ou bas et le repose-pied élégant, le 

fauteuil FUGA représente une magnifique variante monoplace dans chaque type d’intérieur. 

A l’instar de l’entièreté de la collection, le fauteuil FUGA est produit par des artisans de métier dans les ateliers de produc-

tion JORI en Belgique. Le nouveau modèle est disponible dans une vaste gamme de couleurs de cuirs et de tissus de qualité. 

Son revêtement associant à la fois le cuir et le tissu lui confère un look raffiné. Bien qu’une finition isolée en cuir souple ou 

encore dans un tissu riche et raffiné peut conjointement accompagner le design distingué du modèle FUGA. Un gallon en 

couture double apporte la touche finale à la réussite de cette nouvelle assise.

Pieds: en noir ou bronze mat laqué.

Prix indicatif: à partir de ± 1600 EUR (TVA incl.) pour un modèle au dossier rabaissé en tissu.

Grâce au ‘configurateur’, JORI vous permet d’individualiser le modèle FUGA selon vos envies.

Le designer Frans Schrofer (NL)

Frans Schrofer (1956) est issu de trois générations de créateurs de meubles. En 1983 il termine ses études 

au Design Academy de Eindhoven. Ensuite, il démarre son propre studio de design, le Studio Schrofer. 

Ses créations réunissent tradition, tendances actuelles, futurisme et précisions dans une conception de 

design intelligent et discret.
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L AUR A
DESIGN/CUNO FROMMHERZ

Le designer suisse Cuno Frommherz dessine pour JORI un jeu de tables d’appoint varié au design élégamment courbé. Le 

choix des matériaux permet une multitude d’associations originales. 

Un magnifique meuble d’assise demande un accord parfait des accessoires qui l’entourent. Voilà le challenge lancé pour 

le designer Cuno Frommherz, qui a crée un splendide jeu de tables aux formes courbées et fluides, venant accompagner 

gracieusement l’offre d’assises JORI.

Mission accomplie, le nouvel ensemble de tables LAURA propose une offre variée parmi trois dessins fluides: rond, ovale ou 

en huit. Grâce au vaste choix des matériaux en bois, en marbre ou en verre, le programme permet d’individualiser le concept 

selon les envies.

A l’instar de l’entièreté de la collection, le set de tables LAURA est produit par des artisans de métier dans les ateliers de 

production JORI en Belgique. 

Design: rond, ovale ou en huit. 

Tablette: suivant la dimension en bois massif noyer/chêne, marbre Emperador poli, verre.

Prix indicatif: à partir de 497 EUR (TVA incl.).

Le designer Cuno Frommherz (CH)

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’espace, 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.

Grâce à ses créations Cuno Frommherz a su décrocher de prestigieuses nominations en design.
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JORI - INNOVATIVE SEATING COMFORT SINCE 1963
JORI est la référence dans le secteur du mobilier haut de gamme. Fondé en 1963, JORI crée des canapés et fauteuils 

contemporains, ainsi qu’une collection de tables, chaises et accessoires d’intérieur. Chaque meuble est développé en 

étroite collaboration avec un designer de réputation internationale afin de vous offrir l’ultime confort. Chaque meuble 

est façonné avec grand soin dans notre atelier, 100% belge.

Nos artisans y travaillent avec un respect absolu pour les matières nobles et vous garantissent une finition absolument 

soignée et personnalisée. Car notre ambition, c’est votre confort, votre qualité de vie.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE & IMAGES HD
Lien pour télécharger tout visuel: www.jori.com/presskit

CONTACT DE PRESSE
Pour plus d’informations sur JORI, veuillez contacter:

Catherine Léonard +32 496 40 16 46  press@jori.com

Linda Vermeesch +32 56 31 35 01 vl@jori.com
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https://www.facebook.com/jori.furniture
https://twitter.com/jorifurniture
https://www.pinterest.com/jorifurniture/
https://www.youtube.com/user/jorinv
https://www.instagram.com/jorifurniture/

