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Designers’ Saturday 2018:  

Dietiker présente «Une journée à la piscine» 

 

Inspiré par la proximité géographique de l'entreprise avec l'eau et de l'atmosphère du 
hall d'exposition situé dans les locaux de Girsberger, le mobilier emblématique de 
Dietiker est installé dans et autour d’une piscine. Les visiteurs se plongent dans des 
univers sous-marins et découvrent les classiques et les nouveautés du design du plus 
ancien fabricant de sièges de Suisse. Avec une glace artisanale à la main, regardant la 
piscine sur la chaise d'extérieur nouvellement lancée «Felber C18», les visiteurs 
profitent d’un moment agréable pour passer en revue un siècle entier de design.  
 
À l'occasion des Designers’ Saturday, Dietiker réalise la mise en scène d’ une 
«journée à la piscine» sur le site de Girsberger et présente des classiques du design 
incrustés dans des bulles d'air. Dans le salon, la nouvelle chaise d'extérieur  
«Felber C18» se présente au visiteur et se tient prête à être essayée par ce dernier, 
accompagnée d’une délicieuse glace italienne. Cette chaise empilable et légère de la 
Collection Felber est le complément idéal pour une utilisation en extérieur. Elle se 
décline dans cinq couleurs sélectionnées parmi les Collections «Les Couleurs® 
Corbusier» et «Arik Levy». Son look classique contribue à renforcer sa ligne discrète et 
de haute qualité, lui permettant de s’intégrer parfaitement à tous les styles. 
 
La mise en scène a été réalisée en étroite collaboration avec partout Hotel & Gastro 
Consulting, les différents ateliers Dietiker et des collaborateurs externes freelances. 
 
 
Dietiker a été fondée en 1873 et est le plus ancien fabricant de chaise en Suisse. Le lancement de la chaise Willy 
Guhl fin des années 50 a révolutionné l'industrie du meuble, suivie par Rey, la première chaise des années 
soixante-dix avec un brevet unique pour sa connexion sans vis bois-métal qui a été vendue dans le monde plus à 
d'un million de pièces. Depuis 2011, Nathalie Felber, fille du visionnaire Urs Felber, dirige la société située à Stein 
am Rhein et emploie 150 personnes. La société développe et fabrique des produits de haute qualité et propose 
une large gamme de solutions pour les cafétérias et les salles de séminaires, le secteur socio-médical, la 
gastronomie, les hôtels, les bureaux, le domaine de l'éducation et les institutions publiques. 
 

 
 
 
Pour des entrevues avec Nathalie Felber s'il vous plaît contacter Claudia Wintsch de 
eggliwintsch. 
 
Contact média : 
Claudia Wintsch | eggliwintsch GmbH | +41 79 653 24 52 | cw@eggliwintsch.ch 


