
LILY 
Sofa 

A comprehensive collection comprising a sofa and armchair 
With impeccable, concise proportions, and smooth and organic contours for a 
hospitable feel.

DESIGNER/ YEAR OF EDITION 
Färg&Blanche, 2022 

ABOUT THE DESIGNER 
Established in Stockholm in 2010, 
design studio Färg & Blanche is run by 
Franco-Swedish design duo 
Emma Marga Blanche and Fredrik Färg. 
Through their quirkiness and 
complementarity, the duo has 
managed to astonishingly combine a 
very Swedish “power to create” with a 
very French “conceptual mindset”. 
Renowned for their experimental 
approach, the tandem composes its 
creations through a skilful mix 
between product uniqueness usually 
associated with craftsmanship, and 
larger-scale industrial production – 
without ever losing their distinctive 
touch. 

CATEGORY 
Sofa 

COLOURS 
4 collections of fabric available. 
See our catalogue for upholstery 
collections. 

MATERIAL 
Separate recyclable steel frame and 
ply, steel springs. 100% polyurethane 
fireproof HR foam. 

PREASSEMBLED 
Yes 

CLEANING AND CARE 
Please refer to the chosen fabric 
care instructions. 

ENVIRONNEMENT 
Indoor 

COUNTRY OF PRODUCTION 
Bulgaria 

WARRANTY  
2 years
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DIMENSIONS
L: 165 cm / 65 inches 
L: 75 cm / 30 inches 
H: 84 cm / 33 inches 
Poids:  59 kg / 130 Lbs

RETAIL PACKAGING 
Type : Wooden cage 
L: 172 cm / 68 inches 
L: 85 cm / 33 inches 
H: 102 cm / 40 inches 
Poids:  90 kg / 198 Lbs 

TECHNICAL SPECIFICITIES
• Lily armchairs and sofas are manufactured to order in Europe 
• Eight-week production time following order intake 
• Separate recyclable steel frame and ply, steel springs 

• 100% polyurethane fireproof HR foam



LILY 
Canapé 

Une collection composée d’un fauteuil et d’un canapé pour toutes les pièces de la 
maison: salon, bureau, entrée, chambre. 
Des proportions parfaites et compactes, une forme douce et organique pour une 
atmosphère accueillante.

DESIGNER/ ANNEE D’EDITION 
Färg&Blanche, 2022 

A PROPOS DU DESIGNER 
Fondé à Stockholm en 2010, le studio 
Färg & Blanche est composé du duo de 
designers franco-suédois Emma Marga 
Blanche et  Fredrik Färg. Formé à 
l’ébénisterie mais aux goûts 
éclectiques, Fredrik a toujours nourri 
un vif intérêt pour la mode, en 
particulier pour les travaux du designer 
anglo-turc Hussein Chalayan et 
d’Alexander McQueen. Emma a grandi 
entourée d'art - sa mère est artiste. De 
ce duo insolite et complémentaire nait 
un mélange étonnant du "pouvoir de 
création" suédois et de "l'esprit 
conceptuel" français. Reconnus pour 
leur sens de l'expérimentation, ils 
imaginent leurs créations avec un 
savant mélange de travail artisanal 
unique et de production industrielle, 
sans jamais perdre leur "patte". 

CATEGORIE 
Canapé 

COLORIS 
4 collections de tissus sont 
disponibles. N’hésitez pas à vous 
référer à notre brochure collections 
tapissées pour les découvrir. 

MATERIAUX  
Acier, Contreplaqué, tissus et mousse 
polyuréthane. 

PRE ASSEMBLE 
Oui 

ENTRETIEN  
Suivre les indications d’entretien du 
tissu choisi. 

ENVIRONNEMENT 
Intérieur 

PAYS DE FABRICATION  
Bulgarie 

GARANTIE  
2 ans 
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DIMENSIONS
L: 165 cm / 65 inches 
L: 75 cm / 30 inches 
H: 84 cm / 33 inches 
Poids:  59 kg / 130 Lbs

PACKAGING RETAIL 
Type : caisse en bois 
L: 172 cm / 68 inches 
L: 85 cm / 33 inches 
H: 102 cm / 40 inches 
Poids:  90 kg / 198 Lbs 

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES
• Les assises Lily sont réalisées sur commande en Europe.  
• Temps de réalisation entre 8 et 12 semaines après la prise de commande. 
• Structure en acier et contreplaqué séparables et recyclables, ressorts en acier. 
• Mousse HR 100% polyuréthane possédant une haute résilience et un 

traitement anti-feu.


