


 Le langage formel sculptural de Noguchi 
se retrouve dans son canapé Freeform 
Sofa : entièrement diff érent d‘autres 
créations de la même époque, il apparaît, 
en combinaison avec l‘Ottoman, comme 
une sculpture composée d’immenses 
galets polis par les eaux. Les formes 
élancées organiques sont fl uides et 
gracieuses. Noguchi souligne la légèreté 
des éléments par un revêtement de tissu 
fi n et toutefois confortable et par une 
palette de tissus aux couleurs naturelles.

 ∏  Cadre : hêtre massif.

 ∏ Corps et coussins : cadre en bois avec 

mousse de polyuréthane.

 ∏ Revêtements : déhoussables.

 ∏ Hauteur d‘assise : 320 mm (280 mm avec 

charge appliquée, mesurée conformément à 

la norme EN 1335-1).

 ∏ Pieds : érable massif, fi nition naturelle ou 

teintée noyer. 

 Freeform Sofa 
 Isamu Noguchi ,  1946 
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Matériaux
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Le Freeform Sofa et l‘Ottoman qui 
l‘accompagne ont été produits dans les 
années 1950 en nombre limité. 
Aujourd‘hui, les quelques exemplaires 
restants atteignent des prix records aux 
enchères. Les créations sont produites 
depuis 2002 en tant que rééditions 
authentiques. Le canapé est adapté non 
seulement à une utilisation dans des 
espaces de vie, mais aussi dans les foyers, 
les hôtels et les magasins. 

DIMENSIONS (selon la norme EN 1335-1)
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 Freeform Sofa  Freeform Ottoman 
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 Pieds 

 54 
 érable 

 
   
 teinté en couleur 
noyer 

 Credo 

 11 
 crème/dauphin 

 14 
 sable/avocat 

 19 
 lime/curry 

 13 
 salt’n pepper 

 20 
 dauphin/bleu 
acier 

 21 
 bleu roi/gris 
éléphant 

 22 
 vert éméraude/
vert lierre 

 26 
 bleu canard/noir 

 06 
 anthracite/
éléphant 

 07 
 noir/anthracite 

 08 
 bleu foncé/noir 

 17 
 noir/aubergine 

 05 
 chocolat/noir 

 27 
 bitter chocolate 

 24 
 gris mauve/gris 
moyen 

 25 
 nacre/noir 

 16 
 red chilli 

 15 
 safran 

 23 
 rose tendre/
orange foncé 

 18 
 rose pâle/
cognac 

 12 
 roche 

 01 
 crème 

COULEURS ET MATERIAUX

 Credo 
 Credo est un tissu de laine durable 
composé de fi ls peignés haut de gamme 
au toucher agréable. Les coloris à deux et 
trois tons donnent à ce tissu une struc-
ture caractéristique et une apparence 
dynamique. Credo permet un échange 
thermique effi  cace, assurant ainsi à 
l’utilisateur un climat d’assise agréable. 
Ce tissu convient également aux envi-
ronnements de bureau.

Credo est disponible en 22 coloris. 

Matériau

Poids
Largeur
Résistance au 
frottement
Solidité à la lumière

Boulochage
Solidité au 
frottement

 640 g/m² 
 145 cm +/- 2 cm 
 100 000 Martindale 

 Catég. 6 

 Note 4 
 Note 4–5 sec et 
humide 

 5% polyamide, 
95% laine vierge 

 Home/Offi  ce ,  F120 


