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FELBER INDOOR/OUTDOOR COLLECTION  
Une gamme outdoor s'ajoute maintenant à la collection Felber 
 
 
La collection Felber est maintenant prête pour le plein air. Juste à temps pour le 
printemps, la gamme Felber est maintenant complétée par la «Collection Outdoor».  
La famille innovante d'intérieur, qui est la première et la seule chaise permettant de 
mélanger et d'assortir différentes versions de dossiers, de sièges et de cadres, 
constituait la base idéale pour la famille outdoor. Grâce au revêtement thermolaqué 
robuste, les chaises et les tables sont résistantes au vent et aux conditions climatiques. 
La «Collection Felber Outdoor» est disponible dans cinq couleurs sélectionnées des 
collections Les Couleurs® Le Corbusier et Arik Levy. 
 
 

La collection Felber a rencontré un vif succès grâce à son superbe design et aux possibilités 
infinies offertes par sa connexion brevetée, qui permet aux clients de combiner les sièges et les 
dossiers en bois ou rembourrés à un cadre en métal ou en bois. Dietiker détient un brevet pour 
cette connexion. 
 
L’inspiration de la famille modulaire est un modèle Dietiker des années 1940 qui a servi de plate-
forme à une famille de chaises et de tables hautement personnalisable, offrant des possibilités 
infinies de combinaisons. 
 
C'est très naturellement que ce même concept de plate-forme a servi pour l'agrandissement de la 
gamme avec un programme outdoor. Maintenant, une collection de chaises et de tables en métal a 
été ajoutée à la famille. La table «Felber T18» et la chaise «C18 Felber» se complètent 
parfaitement et forment un bel assortiment pour un patio ou une terrasse. 
 
La table d'extérieur «Felber T18» est rabattable, disponible avec deux bases différentes. Les 
plateaux de table, ronds ou carrés, sont en acier à haute résistance et proposés dans les mêmes 
cinq choix de couleurs que la chaise. 
 
La chaise est fabriquée en tôle d’aluminium thermolaquée avec un cadre en tube d’acier de 
précision thermolaqué en poudre incolore. La collection « Felber Outdoor » est thermolaqué dans 
cinq couleurs sélectionnées des collections Les Couleurs ® Le Corbusier et Arik Levy. 
 

 
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. 
Claudia Wintsch | eggliwintsch GmbH | +41 79 653 24 52 | cw@eggliwintsch.ch 


