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Le design au service de la santé : 
la nouvelle famille de chaises Kiva de Dietiker AG 
 
Avec sa nouvelle famille de produits Kiva, le fabricant de meubles suisse Dietiker AG, 
basé à Stein am Rhein, continue d’asseoir sa place de leader dans le secteur de la 
santé. La nouvelle ligne de chaises associe l’ergonomie, le confort et la qualité au 
plus haut niveau à un design à la fois accueillant, élégant, moderne et intemporel. 
Fabriquée en bois de hêtre chaleureux, cette chaise séduit par la douceur et la 
fluidité de ses arrondis, ainsi que par son rembourrage Confort et sa poignée 
ergonomique intégrée. Kiva est polyvalente et convient pour toute solution 
d’aménagement moderne à mettre en place dans le secteur de la santé : cafétérias, 
salles de restauration, espaces publics ou l’habitat. Son design est l‘œuvre du 
designer allemand Thomas Albrecht, qui a déjà conçu plusieurs produits pour 
Dietiker AG. 
 
 
Kiva : le parfait complément à la collection Health&Care  
 
« Concernant l’aménagement des hôpitaux et des établissements de soins, ces 
dernières années nous ont montré que l’augmentation des exigences ne porte plus 
seulement sur l’ergonomie et le confort. Le design a également pris de 
l’importance », affirme Jacqueline Felber, Directrice de création chez Dietiker AG. 
« Un bon design favorise très sensiblement le facteur bien-être des patients et des 
visiteurs et facilite le travail du personnel soignant au quotidien. Cela nous a 
encouragés à poursuivre le développement de nos solutions dans le secteur de la 
santé ». Avec Kiva, Dietiker AG a réussi à développer une ligne de chaises 
innovante, qui, au-delà de la satisfaction aux exigences fonctionnelles requises, 
affiche un design attrayant et accueillant. 
Désormais, les architectes et les bureaux d’études disposent avec Kiva d’une ligne 
de chaises qui convient parfaitement au secteur de la santé, et notamment aux 
cafétérias, salles de restauration, espaces publics et même à l’habitat. Avec ses 
qualités variées, la ligne Kiva complète à perfection la collection Health&Care de 
Dietiker AG. Le célèbre fabricant de chaises se présente ainsi comme partenaire 
indiqué pour des solutions d’assise complètes et modernes dans le secteur de la 
santé, mais également des conférences. 
 
 
Une expérience tactile singulière 
 
Kiva se distingue volontairement des autres lignes de chaises de Dietiker par ses 
lignes douces et fluides et sa fabrication en hêtre, un bois clair et chaleureux. Sur 
demande, Kiva est également disponible en version teintée. La surface d’assise de 
cette chaise empilable, particulièrement agréable de par sa largeur, dispose du 
rembourrage Confort innovant de Dietiker et peut être munie d’une protection anti-
humidité.  
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Les chants et les coins arrondis facilitent le nettoyage. Ils favorisent également une 
expérience tactile forte agréable. Une attention toute particulière a été portée à la 
poignée intégrée, dont la forme ergonomique vient faciliter la manipulation de cette 
chaise confortable. Ces deux aspects ont été grandement soignés lors de la 
conception puisque les personnes âgées ou handicapées sont sensibles au confort 
de l’assise, mais aussi à la simplicité de manipulation. Cela est particulièrement vrai 
aussi pour le personnel soignant. Kiva comprend une chaise avec ou sans 
accoudoirs, une chaise à dossier haut, ainsi qu’un tabouret. 
 
 
« Même une chaise peut valoir le coup d’œil » 
 
C’est le designer allemand Thomas Albrecht, travaillant depuis 2003 en 
collaboration avec le fabricant de meubles suisse Dietiker AG, qui est à l’origine du 
design de la ligne Kiva. Thomas Albrecht a déjà conçu la ligne de chaises Arvo à 
l’esthétique moderne, ainsi que Lumi pour le secteur des équipements de 
conférences. « C’est pour cette raison qu’en plus de ses qualités fonctionnelles, 
j’avais à cœur que la chaise ait un effet accueillant et agréable, qu’elle soit une 
« chaise du bien-être », car même une chaise peut valoir le coup d’œil », affirme 
avec conviction le designer originaire de Cassel.  
 
 
Dietiker : 140 années de tradition et d’innovation 
 
« Nous sommes emplis de fierté à l’idée de lancer Kiva à l’occasion du 140e 
anniversaire de l’entreprise de tradition suisse Dietiker AG », déclare Nathalie 
Felber, Directrice générale. « La ligne Kiva poursuit la longue tradition de notre 
entreprise, à savoir notre engagement pour le confort, la qualité, l’innovation et le 
design.». La société Dietiker AG est l’un des plus anciens fabricants de chaises 
d’Europe. Aujourd’hui encore, son attachement à son site de production de Stein 
am Rhein est essentiel. Dès le début, le design a tenu une place de choix. La 
dernière décennie a vu naître un grand nombre de classiques et d’innovations 
produits grâce à la collaboration avec de grands noms du design, des créateurs et 
des architectes fort influents. Il s’agit notamment des icônes Saffa et Bandixen et de 
la célèbre Rey, qui ont toutes écrit l’histoire du design, ou encore la chaise Oneman 
Twomen et la gamme Ono Chair. 
 
 
Nous nous réjouissons de la publication de la nouvelle ligne Kiva dans votre média. 
Pour toutes questions, demandes de documents relatifs à d’autres produits ou 
demandes de photos, veuillez contacter : 
 
Jacqueline Rose, Marketing & RP 
 
Ligne directe +41 (0)52 742 21 59 
Portable +41 (0)79 710 17 88 
Fax direct +41 (0)52 742 21 90 
E-mail rose.j@dietiker.com 
 


