SWEDISH DESIGN WITH A GREEN SOUL

Gudrun Sjödén Hiver 2019

DES ROSES ROUGES de l’Empire
du Milieu et des fleurs
joufflues et sautillantes
Les formes et les couleurs des roses sont comme un fil rouge qui
traverse le travail de Gudrun Sjödén. Dans la collection de cet
hiver, on découvre des roses imprimées, brodées à la main, sur
un large ensemble de pièces avec des carreaux et de l’uni en lin
et alpaga. Qu’on associera par exemple en superpositions avec
un manteau en laine brodé enveloppant. C’est une magnifique
collection hiver que Gudrun Sjödén Design propose à ses clientes.
« Je revisite souvent la Chine et le Japon, et je suis toujours fascinée par leur
style et leur savoir-faire. Au cours de mes voyages, j’amasse des impression et
des idées que je partage désormais sur mon compte Pinterest. La collection
de l’hiver est le résultat de tout cela : regardez seulement les photos
admirables, un rien mystérieuses, prise par Carl Bengtsson. Toutes mes
créations ont une histoire », explique Gudrun Sjödén, DG et fondatrice.
LA CAMPAGNE ET COLLECTION HIVER DE GUDRUN SJÖDÉN
DÉMARRERONT LE 23 SEPTEMBRE 2019.
Aujourd'hui, Gudrun Sjödén Design compte des clientes dans plus de 70 pays. Les
ventes se font sur catalogue, en ligne et dans les boutiques en Suède, en Norvège,
en Finlande, au Danemark, en Allemagne, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Et une
nouvelle boutique ouvrira ses portes à Hong Kong dans le courant de l’hiver 2019.
DANS LA COLLECTION HIVER, À CÔTÉ DES ROSES, ON RETROUVE AUSSI :
PETITS OISEAUX VIVACES ET FLEURS SAUTILLANTES
Trois motifs obstinés imprimés sur de l’écocoton et du modal issu de forêts certifiées.
Ce sont : un motif floral grandiose, un motif ”Kvitter” et une tunique imprimée du
motif ”Bofink” en bleu cendré, vert agave et gris graphite.
POUR COCOONER OU FAIRE LA FÊTE
Des fleurs estompées façon aquarelle sur velours, jersey de modal et laine feutrée
imprimée à la main. Aussi joli à porter chez soi ou en soirée..
DOUDOUNE EN MATIÈRES RECYCLÉES
Doudoune chaude et agréable en duvet et polyester recyclés. Avec son motif «
paradisiaque » exubérant, la veste est un véritable diffuseur de joie et de bonne
humeur
DES BASIQUES EN MATIÈRES DURABLES
La collection hiver 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.

Stockholm | Est. 1976

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 ÉtatsUnis 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 ELLE de la durabilité. Elle a figuré en tête des exportations
suédoises d'articles de mode pendant des années.

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
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