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Le fabricant de chaises Dietiker coopère avec «Les Couleurs® Le Corbusier»

Des icônes se rencontrent
Neuf des 63 nuances de la Polychromie Architecturale de «Les Couleurs® Le
Corbusier» ont été sélectionné pour les meubles de Dietiker, y compris ses
meubles emblématiques comme la chaise C14 de la collection Felber. Grâce à
cette coopération, l'entreprise familiale de Stein am Rhein élargit sa gamme
de produits avec des couleurs fascinantes de la théorie de la couleur éternelle
des architectes les plus importants des temps modernes.

Le Corbusier a créé des bâtiments révolutionnaires, des pièces d'art impressionnantes et
des meubles iconiques et intemporels; la couleur était tout aussi importante que la forme.
Basé sur son expérience, l'architecte a développé la théorie de la couleur éternelle. La soidisant Polychromie Architecturale offre 63 nuances fascinantes que Le Corbusier a créé en
deux collections de couleurs en 1931 et 1959.
En plus de 140 ans d'histoire, la société familiale Dietiker a créé des classiques intemporels
et a travaillé dès le début avec des designers de renommée désormais mondiale tels Edlef
Bandixen, Willi Guhl et Bruno Rey. Le leader suisse de fabrication de sièges est maintenant
une des rares sociétés à collaborer avec «Les Couleurs® Le Corbusier». Un privilège
selon son CEO Nathalie Felber: «Cette collaboration est un grand honneur que seules
quelques entreprises ont la chance d'avoir. Les belles couleurs de Le Corbusier complètent
notre sélection de produits parfaitement!»
Les neuf couleurs sélectionnées de «Les Couleurs® Le Corbusier» sont appliquées
exclusivement à des meubles en bois, ce qui inclut les meubles en bois / tissu, bois / métal
combiné, tables etc. Le client peut choisir une variété d'options et sélectionner les couleurs
désirées.

Les teintes naturelles suivantes de la polychromie Architecturale sont disponibles:
32012
32120
32123
32130
32131
32141
32142
4320H
4320R

gris moyen
terre sienne brûlée 31
terre sienne pâle
terre d’ombre brûlée 31
ombre brûlée claire
ombre naturelle moyenne
ombre naturelle claire
gris 59
ombre naturelle 59

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.
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