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Designer lumière
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.

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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Fascinée par le mystère et la puissance du peuple
Zoulou, Jette Scheib s’est inspirée de la forme du bouclier
africain. Il représente à la fois un symbole, une protection
et un ornement. L’image saisissante de cette armure frappe
l’imaginaire.
Le design du bouclier marque l’identité d’une tribu et génère
la cohésion du groupe. Le graphisme en noir et blanc de
Shield souligne la rectitude des boucliers Zoulous.

Fascinated by the mystery and power of the Zulu
people, Jette Scheib was inspired by the shape of the
African shield. It represents at the same time a symbol,
a protection, and an ornament. The strong image of this
armor strikes the imagination.
The design of the shield points the identity of the tribe and
participates to the group cohesion. The white and black
graphics of Shield emphasize the straightness of the Zulu
shields.
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Matières :
Tissus, acier laqué, fil tissé.
Appliques

Plafonnier
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