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Le design moderne à la rencontre du charme historique:
Le célèbre « Café de la Paix » à La Rochelle réaménagé avec les chaises
Thonet signées Stefan Diez
Depuis le printemps dernier, 90 chaises de la gamme de chaises en bois 404 créée en 2007 par
Stefan Diez font partie du mobilier du « Café de la Paix » à La Rochelle. L’installation des
nouveaux meubles fait suite à une rénovation complète du café qui fut créé en 1793 sous le
nom de « Café Militaire ». Ce lieu historique, qui arbore de grands miroirs et des fresques
imposantes dans le style de la Belle Époque, constitue un décor unique pour les chaises
modernes au style épuré de Stefan Diez.
En coopération avec access aménagement, les spécialistes du mobilier Design à La Rochelle, deux
architectes d'intérieur, Valérie Bigot et Valérie Laurent, chargées du projet de rénovation, ont réussi à
créer un contraste dynamique avec l’intérieur somptueux en mettant en scène la variante laquée noir
des chaises en bois Thonet aux lignes raffinées, dont la moitié sont capitonnées. Caractérisée par un
faible poids et un grand confort d’assise, la chaise 404 de Stefan Diez convient parfaitement à un
usage dans le domaine de la restauration.
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