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POUR PLUS D'INFORMATIONS AU SUJET DE L'ENTREPRISE, 
VEUILLEZ CONTACTER : Monica Ekervik Hedman  
(+46) 8- 555 780 64 monica.hedman@gudrunsjoden.se
GUDRUN SJÖDÉN DESIGN AB,  
Box 47 633, Upplagsvägen 1, SE- 117 94 Stockholm, Suède
Tel: (+46) 8 505 280 80, Fax: (+46) 8 505 280 81, www.gudrunsjoden.com

PRESSE GUDRUN SJÖDÉN PRINTEMPS  2020

La nature est la plus grande source d'inspiration de Gudrun Sjödén.
Le printemps 2020 se concentre sur les matières, les couleurs et l'esprit 
écologique. Tous ces éléments sont regroupés au sein de
Simply Natural, Simply Green et Simply Colourful, sans oublier un groupe de 
vêtements uniques qui s'inspire de l'aquarelle et des motifs fragmentés. La 
palette se décline en rouge vif, vert prairie, jaune soleil et noir, en passant par 
des tons clairs plus neutres.
”C'est dans la nature que se trouvent l'évidence et la simplicité absolues. Nous associons 
FHWWH�VLPSOLFLW«�QDWXUHOOH�¢�GHV�LQŴXHQFHV�SXLV«HV�GDQV�OH�IRONORUH�QRUGLTXH��PDLV�DXVVL�GHSXLV�
l'Orient jusqu'à l'Occident. Nous évoluons dans un marché planétaire et nous avons des 
FOLHQWHV�SDUWRXW�GDQV�OH�PRQGH��&H�TXL�QRXV�DPªQH�¢�P«ODQJHU�GLII«UHQWHV�WH[WXUHV�HW�PDWLªUHV�
TXL�VH�SRUWHQW�DXVVL�ELHQ�HQ�VXSHUSRVLWLRQV�TXH�V«SDU«PHQW��(Q�IRQFWLRQ�GH�OD�P«W«R�HW�GHV�
HQYLHV��(W�SXLVTXH�QRXV�UHJDUGRQV�PDLQWHQDQW�YHUV�O
$VLH�HW�GH�QRXYHDX[�JURXSHV�GH�FOLHQWHV��
LO�HVW�LQGLVSHQVDEOH�TXH�QRWUH�RIIUH�V
DGUHVVH�¢�WRXWHV����WRXWHV�FHOOHV�TXL�DSSU«FLHQW�PRQ�VW\OH�
XQLTXH�HW�TXL�SDUWDJHQW�PRQ�HQYLH�GH�YRLU�HQFRUH�SOXV�GH�IHPPHV�KDXWHV�HQ�FRXOHXUV�¢�WUDYHUV�
OH�PRQGHŐ����déclare Gudrun Sjödén DG et fondatrice 

AQUARELLES ET FRAGMENTS – Ici, nous avons choisi de mettre à l'honneur les effets picturaux 
et les riches nuances de nos esquisses à l'aquarelle. Le tout imprimé numériquement de façon à 
conserver le rendu peint à la main tout en réduisant les quantités d'eau et de pigments nécessaires. 
L'ensemble a été photographié dans différentes fermes du Hälsingland classées au patrimoine 
mondial de l'UNESCO.

DÉCORS FOLKLORIQUES – Du jersey imprimé au tampon, de riches broderies originales et des 
motifs inspirés des folklores du monde entier. Un groupe qui trouve ses racines au Hälsingland et 
dans la tradition textile indienne.

LES PIEDS SUR TERRE ET LES ÉCHARPES AU CIEL – Une collection d'accessoires joliment 
travaillés, tels que des espadrilles à motifs Gudrun, des chaussettes, des leggings et des écharpes, 
déclinés aux couleurs de l'arc-en-ciel et parés de décors variés. Avec en prime, de plus amples 
explications sur la fabrication de nos chaussures au Portugal, entre autres.

DES BASIQUES EN MATIÈRES DURABLES – La collection printemps se combine avec la large 
collection basique Gudrun et ses accessoires originaux dans une riche palette de couleurs. Le tout 
réalisé dans des matières naturelles durables. 

La campagne et la collection de printemps seront dévoilées aux clientes de Gudrun Sjödén le 
28 janvier 2020. L'entreprise compte aujourd'hui des clientes dans plus de 70 pays. Les ventes 
s'effectuent par catalogue, en ligne, et dans nos boutiques de Suède, de Norvège, de Finlande, du 
Danemark, d'Allemagne, de Grande-Bretagne et des États-Unis. Durant l'hiver 2019, l'entreprise a 
également ouvert ses ventes à Hong Kong.

C’est en 1976 que Gudrun Sjödén ouvre sa première boutique dans la Regeringsgatan à Stockholm. Le concept n'a 
pas changé depuis : des vêtements confortables et hauts en couleurs confectionnés dans des matières naturelles et 
un style scandinave. Mais il s'est passé beaucoup de choses depuis. Gudrun Sjödén a notamment beaucoup travaillé 
sur l'élargissement de l'éventail de matières durables. Et le nombre de clients n'a fait qu'augmenter. Aujourd'hui, les 
vêtements se vendent sur la boutique en ligne et sur catalogue dans plus de 70 pays. L'Allemagne, le Royaume-Uni et les 
États-Unis sont les marchés qui connaissent la plus forte croissance. Gudrun Sjödén a reçu de nombreuses distinctions 
en tant que styliste et entrepreneuse, notamment la médaille Litteris et Artibus décernée par le roi de Suède, et le prix 
(//(�GH�OD�GXUDELOLW«��(OOH�D�ƓJXU«�HQ�W¬WH�GHV�H[SRUWDWLRQV�VX«GRLVHV�G
DUWLFOHV�GH�PRGH�SHQGDQW�GHV�DQQ«HV�

L'ÂME ET LA SIMPLICITÉ  
DE NOTRE  MÈRE LA TERRE

St
oc

kh
ol

m
 | 

Es
t. 

19
76

 

ÉGALEMENT DANS NOTRE COLLECTION DE PRINTEMPS




