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Bonjour !
 Je m’appelle Clara, j’ai 21 ans et je 
suis étudiante en Diplôme Supérieur d’Arts 
Appliqués, mention design de produits. 
Mon futur métier, c’est de réfléchir et créer 
des objets en tout genre plus efficaces, 
pratiques, écologiques, poétiques...

 J’ai trois passions dans la vie : 
la création, le sport (et notamment 
l’équitation) et le voyage. J’ai déjà 
commencé à rédiger mon mémoire de fin 
d’étude sur l’équitation, une expérience 
en lien avec ce domaine m’aurait donc 
été bien utile. J’ai décidé de profiter de la 
période de stage de trois mois obligatoire 
pour valider mon diplôme pour allier ces 
trois passions et partir à l’aventure.

 Et en terme d’aventure, j’ai été servie 
lors de ce stage : entre le fait de partir 
dans un pays dont je ne parlais pas du tout 
la langue et la pandémie de COVID-19 
qui a bien failli tout gâcher et qui a bien 
compliquer les choses, j’ai eu mon lot 
de galères. Mais j’ai surtout fait le stage 
de mes rêves dans une entreprise où j’ai 
appris tellement de nouvelles choses, et 
j’ai découvert une région d’Allemagne où je 
n’avais jamais mis les pieds et qui bien que 
très différente de ma Bretagne natale a fini 
par devenir un peu chez moi. Et j’ai au final 
bien du mal à la quitter...

 Vous l’aurez compris, j’ai passé trois 
mois fantastiques et j’espère que ce petit 
résumé vous permettra de profiter un peu 
vous aussi de cet été que j’ai passé dans le 
Niederrhein.

Quelques uns des modèles de selles de dressage 
présentées au magasin d’usine de Stübben



Mais alors, 
c’est quoi en 
fait Stübben ?
 Il y a de ces marques dans le 
monde de l’équitation dont le seul nom 
impose le respect car il est synonyme 
de grande qualité. Stübben en fait partie. 
L’entreprise fondée en 1894 est aujourd’hui 
mondialement connue pour ses selles 
fabriquées en Allemagne. Depuis, elle n’a 
eu de cesse d’essayer d’innover pour rester 
dans la course et c’est précisément cela 
qui m’intéressait en tant que designer, en 
plus de l’idée de pouvoir allier ma passion 
à mon stage. 

 Leurs produits sont au croisement 
entre innovation, efficacité, bien-être du 
cheval et qualité, notamment depuis 
l’arrivée d’Helena Grintzalis, designer 
produit intégrée à l’entreprise. Elle était ma 
maître de stage pendant mes trois mois à 
Kempen et m’a énormément appris. Avant 
d’arriver chez Stübben elle a travaillé pour 
plusieurs agences de design renommées, 
et son expérience et son savoir sont 
impressionnants.

 Kempen est le siège de l’entreprise 
(qui compte aussi une usine en Espagne 
pour la fabrication des accessoires). Sur 
place on retrouve donc les bureaux mais 
aussi l’atelier de fabrication des selles, les 
entrepôts logistiques et le magasin. J’ai 
donc pu assister à la fabrication des selles 
en direct et découvrir tous les aspects du 
fonctionnement de l’entreprise aux côtés 
de Jan et Johannes Stübben, les dirigeants. 
Maximilian Bolten, le chargé du marketing, 
m’a quant-à-lui chargé de réaliser de 
nombreuses missions très diversifiées.

Vue du magasin d’usine à Kempen

Le côté «couture» de l’atelier

Des arçons (structure interne de la selle) en 
cours de préparation

Un des établis et ses différents outils



 Stübben est une compagnie 
présente en Allemagne, où elle est la 
plus reconnue en terme de fabrication 
de selles, mais aussi en France, aux 
Royaumes-Unis, aux Pays-Bas, aux 
États-Unis, en Espagne...30 cavaliers 
professionnels internationaux sont 
sponsorisés par la marque qui emploie 
plus de 150 personnes à travers l’Europe.

 Parmi eux on compte les selliers, 
les saddle-fitters (qui proposent aux 
clients la selle la plus adaptée à leur 
cheval), les manutentionnaire et tous les 
autres corps de métiers nécessaires au 
bon fonctionnement d’une entreprise, 
mais aussi une designer chargée de 
l’élaboration de nouveaux produits et de 
graphismes depuis janvier.

 En plus des selles, produits phare 
de la marque, on retrouve aussi des filets 
et licols en cuir, qui permettent de diriger 
et attacher le cheval, des sangles pour 
attacher la selle autour du ventre de 
l’animal, des protections pour leurs pattes, 
des produits de soins et d’entretien... 
La variété est énorme et d’autant plus 
intéressante pour moi car cela allait me 
permettre de toucher un peu à tout lors de 
ce stage.

 Stübben est une de ces marques 
qui ont pris très récemment conscience 
de la valeur ajoutée que pouvait apporter 
le design à leurs produits. Helena, arrivée 
très récemment dans l’équipe, s’est vite 
retrouvée dépassée par les demandes 
qui ont laissé peu de place à sa propre 
créativité. C’est pourquoi ma demande de 
stage fut très vite acceptée, et j’ai donc pu 
vraiment l’aider en plus d’apprendre de 
nombreuses choses.

Pièces métalliques servant à marquer les selles  
du nom de leur modèle



Et du coup, 
j’ai fait quoi 
là-bas ?
 Et bien je n’ai pas eu le temps de 
m’ennuyer, ces trois mois sont passés à 
une vitesse folle ! J’ai énormément travaillé 
en autonomie car la plupart de mes 
collègues étaient en chômage partiel à 
cause de la situation sanitaire. Cela ne m’a 
pas empêchée de mener à bien quelques 
projets. 

 Le premier et le plus important était 
un projet de packaging. Les selles Stübben 
sont des produits luxueux, qui coûtent 
au moins 2 500€ pour les modèles 
les plus abordables. Il s’agissait ici de 
rendre honneur à ces objets d’artisanats 
d’exception grâce à un système pratique 
permettant de protéger la selle lors de 
l’envoi au client, d’améliorer l’expérience 
d’ouverture du colis à sa réception, et 
aussi de stocker la selle pendant quelques 
temps, dans une logique de réutilisation et 
de développement durable.

 J’ai donc imaginé un système en 
carton, une structure à la fois simple et 
aux formes assez complexe, répondant 
à tous ces critères en permettant en plus 
de ranger les accessoires. Les arcades 
imitent le dos d’un cheval et soutiennent 
la selle à la perfection, tandis que la 
partie basse peut accueillir les produits 
de soin, sangles, étriers, et les crochets 
peuvent soutenir un licol, un bridon. Le 
client ouvre son colis et voit directement 
sa selle debout et bien protégée. Il la 
sort, puis soulève la structure en carton 
par la poignée pour découvrir tous les 
accessoires et éventuels cadeau,  
c’est Noël !

La maquette avec les accessoires

La maquette avec une selle

Une simulation 3D pour visualiser la structure à 
l’intérieur du carton

La version finale, et son motif que j’ai dessiné



Mon bureau, remplis de maquette de packaging et autres projets en cours. Je travaillais en 
face de Nikola, en charge de répondre aux appels des clients.

J’étais tout près des bureaux de Max et Helena, ce qui était bien pratique. Nous étions au 
fond du magasin d’usine, ce qui nous permettait de regarder, d’utiliser les produits si besoin.



 Ce projet était un véritable défi car il 
comportait énormément de contraintes. Il 
devait rester assez facile à réaliser pour ne 
pas trop retarder les employés en charge 
de les monter, être en carton et rester 
bon marché, tout en étant pratique et 
réutilisable, pouvoir être stocké à plat pour 
ne pas prendre de place dans l’entrepôt... 
Je suis satisfaite du résultat, d’autant qu’il 
sera réalisé car il a énormément plu à 
toute l’équipe (qui l’a affectueusement 
surnommé «la cathédrale») et qu’il reste 
financièrement faisable (nous avons 
rencontré un fournisseur pour établir un 
devis, encore une expérience nouvelle et 
intéressante).

 J’ai aussi travaillé sur une 
reproduction en 3D très complexe, 
destinée à la création d’une petite vidéo 
publicitaire. Je devais recréer, à partir 
du prototype, une veste de protection. 
Ces veste sont le gilet pare-balles de 
l’équitation, il protège le cavalier de 
l’impact en cas de chutes, et ils sont 
notamment obligatoires lors de la pratique 
du cross. Ils font partie des accessoires 
revendus par Stübben. Grâce aux conseils 
d’Helena, j’ai énormément progressé sur 
les logiciels Rhinocéros (modélisation 3D) 
et Keyshot (rendus et textures 3D), que 
j’avais déjà commencé à utiliser à l’école.

 À partir de cette reproduction de la 
veste, j’ai dû créer une vidéo expliquant 
les avantages de la veste, et la manière 
dont on choisit sa taille. Pour cela, j’ai 
utilisé la veste comme base pour créer des 
animations en 3D pour la découvrir dans 
tous ces détails. J’ai ajouté ensuite le texte 
expliquant les fonctions de la veste, puis 
j’ai dessiné de petites animations en 2D 
pour rendre le tout plus explicite, le tout 
en gardant le code couleur Stübben. Faire 
tout ce montage était assez nouveau pour 
moi, mais je n’aurais jamais pensé réussir à 
arriver à ce résultat. La vidéo sera diffusée 
sur le stand Stübben lors de compétitions 
internationales.

La veste de protection portée

L’avant de ma reproduction en 3D

L’arrière de ma reproduction en 3D

Un des plans de la vidéo, avec une animation 2D



Quelques unes des machines présentes dans l’atelier servant à la fabrication des selles. 
Comprendre l’utilisation de ces machines et les savoir-faire des ouvrier m’a beaucoup aidé 
dans la compréhension des produits.

Dans l’ordre nous avons une découpe laser qui découpe dans le cuir les différentes pièces 
de manière très rapide, une machine servant à étirer le cuir pour le rendre plus solide 
(notamment pour les courroies de cuir fines), une presse chauffante pour marquer le cuir des 
selles du nom de leur modèle, et une autre presse pour le numéro de série de la selle.



 Et le dernier grand projet de mon 
stage était un projet de design graphique 
et de communication : j’ai dû créer de A à Z 
les visuels de la campagne publicitaire des 
nouveaux produits de soin griffés Stübben. 
Pour cela, j’ai pris en photo les produits 
dans le petit studio installé au fond du 
magasin. J’ai ainsi beaucoup progressé 
sur ma manière de faire des prises de vue. 
Aucun détail ne pouvant être laissé au 
hasard, j’ai passé énormément de temps 
sur le logiciel Photoshop pour retoucher 
les photos, et les rendre parfaites. Je ne 
maîtrisais que partiellement ce logiciel sur 
lequel j’ai donc bien progressé.

 Avec ces photos détourées et 
retouchées, j’ai réfléchis à une mise en 
page mettant en valeur les produits et 
leur fonction, leurs spécificités. Faits à 
partir d’ingrédients naturels, c’est donc 
de la nature que je me suis inspirée pour 
rappeler les campagnes publicitaires de 
produits cosmétiques biologiques. Le but 
était de rester simple, honnête et efficace, 
l’image que veut donner la marque. J’ai 
donc réalisé des visuels de différentes 
tailles destinés aux réseaux sociaux 
de Stübben, mais aussi aux encarts de 
publicité du site internet www.ehorses.com 
et du magazine Pferde und Sport.

 N’étant pas ma spécialité, faire 
autant de graphisme n’était pas simple 
pour moi, mais j’ai au final beaucoup 
aimé ce projet qui était complexe et 
varié, mais que j’ai eu la satisfaction de 
voir dans les pages d’un magazine, d’un 
site internet ou imprimé sur la forme 
de flyers que j’ai dû rédiger en anglais, 
français et allemand (avec de l’aide pour 
ce dernier, heureusement ! Mais j’ai tout 
de même appris plusieurs mots, pas sûr 
que Hüfbalsam me serve dans beaucoup 
d’occasions mais sait-on jamais !).

Le petit atelier photo, ici organisé pour  
le shooting d’une selle

Une des photographies plus «illustratives»

La mise en page de base des visuels, que j’ai 
ensuite déclinée avec plus ou moins de produits 
et de textes.

L’ensemble des nouveaux produits



 En plus de ces trois projets 
principaux, j’ai participé à de nombreuses 
tâches annexes. Je me suis retrouvée à 
aider un peu à l’entrepôt, principalement 
pour comprendre son fonctionnement 
par rapport à mon projet de packaging, 
mais j’ai aussi fait d’autres visuels pour 
différentes publicités, différents produits 
moins importants. Helena m’a sollicitée à 
plusieurs reprises pour que je l’aide sur ses 
projets, notamment pour la création d’un 
nouveau nuancier suite au renouveau des 
couleurs de cuir proposées.

 Mais j’ai aussi pu aider Maria et 
Mona, en charge des réseaux sociaux, 
Margot qui dirige le site internet, Carmen 
qui s’occupe du magasin, Nikola qui est 
en charge du service après vente, Alex 
qui gère l’entrepôt... Pouvoir échanger 
avec toutes ces personnes, plus ou moins 
bien en fonction de leur niveau d’anglais 
et de mes bredouillements d’allemand, 
était toujours intéressant. J’aurais 
aimé pouvoir aussi échanger avec les 
ouvriers de l’atelier, mais cela s’est avéré 
malheureusement plus compliqué, même 
si j’ai tout de même pu discuté avec Paul 
et Jessica. 

 C’était agréable de travailler dans 
une entreprise où l’échange est aussi 
facile, même lorsque l’on ne parle pas 
la langue principale de la plupart des 
employés. Même si j’avais le fil conducteur 
de mes trois projets principaux, je pouvais 
toujours être surprise par les tâches que 
l’on me demandait au fil de la journée et 
leur variété.

Différentes couleurs de cuir présentes dans l’entrepôt, qui 
servent à personnaliser les selles



«Tu reviens 
quand ?»
 C’est la question que m’a posée 
M. Stübben à la fin de mon stage... Et ce 
stage, cette entreprise, cette région m’ont 
tellement plu que j’espère pouvoir revenir 
dès que possible, à la fin de mes études 
en juin 2021. Non seulement j’ai appris 
énormément et ne me suis pas ennuyée, 
loin de là, mais j’ai aussi rencontré des 
gens formidables de tous horizons mais 
ayant en commun avec moi la passion du 
cheval. Je dois maintenant terminer mon 
mémoire sur les liens entre équipement, 
design et bien-être du cheval (donc 
vraiment en lien avec mon stage !) et je 
pourrai, si tout se passe bien, retourner 
chez Stübben pour les aider à innover, à 
rajeunir leur image et améliorer le bien-
être des chevaux.

 En liant aussi intimement mes deux 
passions du design et de l’équitation, 
je jouait à quitte ou double. Je n’ai pas 
été déçue le moins du monde et je n’ai 
qu’une hâte, c’est d’être en juin prochain 
pour repartir. Je n’ai plus qu’à apprendre 
l’allemand !

 Merci pour votre lecture, et merci 
à l’OFAJ pour son soutien dans cette 
aventure.

Clara Musset

Le «point de sellier» avec un des logos de Stübben 
et ses différents coloris.


