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PIURO : UN DESIGN SUPER-LÉGER 

La technologie au service de la fonctionnalité. La chaise Piuro combine légèreté de structure et confort hors pair. Sa finition 
transparente fait de lui un partenaire discret et apprécié autour de la table 
 
Configurez votre PIURO sur http://www.jori.com/fr/Piuro 
 

JEAN-PIERRE AUDEBERT : UNE CARRIERE RAPIDE DANS LE MONDE DU DESIGN FRANCAIS 
Architecte d'intérieur français, membre de la célèbre « Société des Artistes Décorateurs » parisienne 
qui réunit l'élite absolue des designers français en matière de décoration intérieure et d'architecture. 
Audebert a fait ses études à « l'Ecole Boulle ». Il a gagné ses galons avec des projets d'intérieur 
élaborés pour des organismes financiers, des bâtiments publics et des écoles. Il a réalisé plusieurs 
projets pour le TGV 

 

INFO MODELE GENERALE 

• Chaise sans ou avec accoudoirs ouverts. 

• Livrable en cuir ou tissu. 

• Choix accoudoirs et piètement : chrome noir ou laqué dans une des couleurs standard JORI (voir informations générales) 

• Exécution accoudoir toujours le même que le piètement. 

• Frame : cadre en métal revêtu de tissu tissé 3D. 

• Patins en feutre pour sols en pierre et en bois. Patins teflon pour tapis. 

• 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 

 

   

   

 5805-C 5805-C    
 chaise chaise avec accoudoirs    

 W 49 D 62 H 84 
SH 48 SD 45 

W 65 D 62 H 84 
SH 48 SD 45 AH 64 

   

 


