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la designer allemande Jette Scheib a étudié le design 
industriel à l’Université des arts de berlin (UdK).
après avoir obtenu son diplôme en 2005, elle a fondé son 
propre studio et a dessiné des produits pour des entreprises 
internationales, spécialisées dans les accessoires pour la 
maison et l’éclairage.

«Je suis inspirée par la nature et les formes organiques, 
mais aussi par les gens et la vie quotidienne.
J’observe mon environnement, j’étudie des objets, des 
personnes, des personnes interagissant avec des objets et 
d’autres.
Je collecte des informations esthétiques et techniques, puis 
elles se mettent en place.
Ce qui me caractérise, c’est la curiosité, l’intuition et le 
désir de créer quelque chose qui a de la valeur et de la 
personnalité, qui procure une sensation de bien-être et 
ajoute un nouveau contexte ou une nouvelle dimension à 
un objet fonctionnel.»
Jette vit et travaille aux Pays-bas.

Jette Scheib
Designer lumière

german designer Jette Scheib studied Industrial Design at 
the University of the arts (UdK) in berlin. 
after graduation in 2005, she founded her own studio 
and has since been designing products for international 
companies, specializing in home accessories and lighting.

«I am inspired by nature and organic shapes, but also by 
people and everyday life. 
I am observing my surroundings, I study objects, people, 
people interacting with objects and each other.
I collect aesthetic and technical information and then it 
falls into place. 
I am driven by curiosity, intuition and the desire to create 
something that has value and personality, that makes 
you feel good and adds a new context or dimension to a 
functional object»
Jette works and lives in the netherlands.
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 le style vestimentaire japonais est défini depuis des 
générations par un seul vêtement: le kimono. Esthétiquement 
fascinant, sa fonction semble de cacher et dévoiler tout 
à la fois. le Kimono est fabriqué à partir de 4 pièces 
uniques. Simple mais complexe, il est devenu le symbole de 
l’élégance et de la culture japonaise.

la collection Kimono est conçue comme un hommage. Il 
est né de l’admiration pour une tradition du 8ème siècle 
qui a été et reste une révélation pour tous les domaines du 
design dans le monde.

 the Japanese dress style has been defined for 
generations by one garment: the kimono. aesthetically 
fascinating, its function seems to hide and unveil all at 
once. the Kimono is made from 4 unique pieces. Simple but 
complex, it has become the symbol of Japanese elegance 
and culture.

the collection Kimono is designed as a tribute. It was 
born of admiration for an 8th century tradition that has 
been and remains a revelation for all areas of design in 
the world.
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matières :
tissus, acier laqué, fil tissé.
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