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“THE FELBER COLLECTION – a tribute to Urs Felber“
Une histoire d’amour et de meubles
Dietiker lance une nouvelle collection cet automne. Cette collection unique et
totalement innovante fait honneur au visionnaire Urs Felber. Le concept
hyper-modulaire de meubles de “THE FELBER COLLECTION – a tribute to
Urs Felber“ permet à une génération en quête d’individualité de laisser libre
cours à sa créativité. Les 17 premiers produits de cette collection arriveront
sur le marché en novembre 2014.
“Success is never accidental!“ (« Le succès n’est jamais le fruit du hasard ! ») : cette
devise a été le leitmotiv de Urs Felber (1942 – 2010), pionnier suisse du design, tout
au long de sa vie. C’est en voulant honorer son père que Nathalie Felber, PDG de
Dietiker depuis 2010, a imaginé le nouveau concept “THE FELBER COLLECTION –
a tribute to Urs Felber“.
Cette ligne révolutionnaire est une expression d’une longue histoire d’amour pour le
design, pour le meuble, mais aussi entre générations et au sein d’une famille. Ainsi
une fille rend hommage à son père, un visionnaire qui a considérablement contribué
au succès de grandes marques, en tant que PDG de De Sede, de Vitra USA, puis de
Dietiker.
« Mon père était un homme hors du commun qui attirait l’attention partout où il allait,
et qui éclairait chaque pièce par sa personnalité et ses idées », explique Nathalie
Felber. « C’est en gardant cette image à l’esprit que nous nous sommes interrogés,
chez Dietiker, sur la manière de créer une nouvelle collection répondant à nos
questions : comment nous démarquer? Comment innover ? Comment éclairer
chaque pièce tel qu’il le faisait? »
C’est cette remise en question qui a donné naissance à ce nouveau concept, greffé
sur une chaise Dietiker de la fin des années 40, début des années 50 a été conçue
en un an jour pour jour. Déjà, les 17 premiers produits, rassemblés dans trois
catégories chaises, tables et lounge, font leur début parmi les premiers d’une longue
série à suivre. La collection est hyper-modulaire, mais reste toujours reconnaissable.
Les éléments peuvent être assembles et échanges entre les modèles, permettant
1001 possibilités et offrant aux architectes et architectes d’intérieur la possibilité
d’éclairer chaque pièce, de laisser libre cours à leur créativité, depuis une idée et
jusqu’à sa réalisation, mais toujours reconnu par l’amoureux du Design.

Cette collection permet aussi à une chaise, à une table, d’avoir «plusieurs vies», et
de passer entre les mains, et d’être réinventés par la future génération. Elle joue sur
les concepts contradictoires de Zeitgeist et d’intemporalité, se différentient de tout ce
qui existe sur le marché.

“THE FELBER COLLECTION – a tribute to Urs Felber“ sera présentée au grand

public lors du 15e Designers’ Saturday, le week-end des 1er et 2 novembre 2014 à
Langenthal. Des lors, cette collection sera disponible chez les revendeurs Dietiker.
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