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La relève Dietiker pour un grand classique : c’est une Rey !
Pour le grand classique suisse du designer avant-gardiste Bruno
Rey, la relève est arrivée. La mini-version de la chaise en bois Rey
se nomme Rey Junior. Cette dernière vient égayer les
établissements pour enfants d’une note de couleur et offre aux
jeunes pousses un siège ergonomique au design intemporel. Il s’agit
là d’un hommage réussi à un produit Dietiker éprouvé depuis de
longues années et dont le succès n’est plus à démontrer, qui permet
dans le même temps d’élargir la gamme de produits au mobilier pour
enfants. Par la même occasion, Dietiker lance deux tables pour
enfants assorties.
La chaise Rey de Dietiker AG : nous en avons certainement tous eu une un
jour ou l’autre.
Né en 1935 à Brugg en Suisse, Bruno Rey effectue tout d’abord un
apprentissage en ébénisterie, avant de suivre des cours d’architecture
d’intérieur à la Kunstgewerbeschule (école d’arts appliqués) de Zurich,
avec Willy Guhl comme professeur. Après quelques années de
déplacements dans son pays et à l’étranger et d’implication au cabinet
d’architecture, il ouvre son propre atelier en 1968 dans une optique claire :
« Les meubles rationnels, pratiques et écologiques vont s’imposer. Mais il
faut que ce soit un original clairement identifiable. C’est ma contribution
pour l‘amélioration de la qualité et du style de vie ». C’est avec succès qu’il
applique son concept en développant une chaise en bois innovante,
produite en série dès 1971, et qui devient la chaise suisse la plus vendue,
la célèbre « chaise Rey ».
Désormais, même les plus petits auront la leur. Le modèle junior de ce
grand classique du design est le produit parfait pour tous ceux qui
attachent beaucoup d’importance aux matériaux, à la qualité et au design.
Il se distingue par ses coins arrondis, ce qui est particulièrement adéquat
pour une version enfants, pour des raisons de sécurité, mais également par
son ergonomie, qui apprend subtilement à son utilisateur à bien se tenir
assis.

La Rey Junior apporte sa touche de design dans n’importe quelle chambre
d’enfant. C’est un classique intemporel que l’on prend plaisir à conserver.
Sa conception à la fois légère et stable lui permet de ne pas se limiter à
être le compagnon de jeu idéal chez soi. Les chaises sont empilables et
faciles d’entretien : elles conviennent parfaitement pour les crèches, les
garderies, les jardins d’enfants et autres lieux récréatifs pour enfants.
Candy, bleu, vert, rouge et hêtre érable : au milieu de ces teintes
lumineuses, même l’attente chez le pédiatre devient un vrai jeu d’enfant.
La Rey Junior peut être combinée à une table pour enfants adaptée,
disponible au choix en version ronde ou rectangulaire.

Informations produit
Chaise enfants Rey Junior
› Hauteur assise 33,8 cm, profondeur assise : 34 cm.
› Teintes : Hêtre érable, vert, bleu, rouge, candy. Matériaux : hêtre.
Table enfants Rey Junior
› Hauteur table : 52 cm
› Plateau de table rond, diamètre 70 cm
› Plateau de table rectangulaire, 70 x 50 cm
› Teintes : Hêtre érable, vert, bleu, rouge, candy. Matériaux : hêtre.
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