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DERRIÈRE LA CARDLE 
 
YVETTE SCHELTEMA (1973) 
Yvette est une ingénieur architecte diplômée de la Technische Universiteit Eindhoven. Elle a travaillé comme 
architecte pendant plusieurs années et a collaboré au design de plusieurs bâtiment au cours de sa carrière. Elle a 
toujours eu une fascination pour le design industriel et a finalement decidé de suivre sa passion a temps plein. La 
Cardle – avec son système de pliage breveté – est son premier produit lancé sous son « design label » Mayves. 
 
DENIS BÉGIN (1971) 
Denis a étudié en Communication et Design à lʼUniversité Laval à Québec et travaille comme spécialiste en image 
de marque. De plus, son talent pour le design peut être apprécié sur plusieurs des séries Cardle dont entre autres 
les deux premières de la collection Moving Shadows. 
 
Yvette et Denis sont mariés et ont deux enfants.   
 
CLAUDETTE KULKARNI (1974) 
Claudette détient une maîtrise en droit (civil) néerlandais de lʼUniversité de Leiden et a travaillée comme 
conférencière en Anglais légal à son alma mater et comme interprète/traductrice légal. Elle a depuis étendu ses 
activités, travaillant entre autre comme éditeur, et plus récemment comme copywriter, journaliste et blogueuse. 
Elle sʼest joint à lʼéquipe peu après avoir vu les premiers prototypes, étant convaincue du potentiel du produit. Elle 
est responsable des textes, de la traduction (légale) et est aussi conseillère légale pour Mayves/Cardlestore ainsi 
quʼaux ventes et à la stratégie corporative.  
 
CONNY MAGES (1972) 
Conny détient une maîtrise en architecture de la Bauhaus Universität à Weimar. Elle est venue aux Pays-Bas pour 
étudier à la Technische Universiteit de Delft sur un programme dʼéchange étudiant. Ses antécédents lui ont permis 
dʼacquérir une expérience en firmes dʼarchitecture à la fois au Pays-Bas et en Allemagne. Conny a récemment 
ouvert sa propre boîte de design. 
Elle apporte son expertise à Mayves / Cardlestore comme aide au développement de produits et à la traduction. 

 


