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Le monde est en fête
Nous faisons tous partie du même monde. Dans nos pays nordiques, le
temps est froid et sombre, tandis qu'ailleurs, il fait chaud et ensoleillé. Pour
ce Noël, nous nous sommes inspirées de la terre entière. Nous avons ainsi
choisi des couleurs qui symbolisent différentes parties du monde. Ocre
doré pour le Mexique, écru et tempête de neige pour l'Arctique, vert agave
pour l'Amérique du Sud, rouge pour la Chine et vert grisé pour les pays
nordiques. Une collection riche en motifs, avec de la soie exclusive digne
d'un gala du Nobel, de chaudes superpositions en laine ainsi que des textiles d'intérieur pour un moment de cocooning pendant que le ”monde est
en fête”. Une collection en matières naturelles pour toutes les femmes du
monde.
LA CAMPAGNE ET LA COLLECTION DE NOËL SERONT DÉVOILÉES AUX CLIENTES DE GUDRUN SJÖDÉN À LA MI-NOVEMBRE 2019.

Aujourd'hui, Gudrun Sjödén Design compte 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. Actuellement, les ventes se développent aux ÉtatsUnis ainsi qu'en Allemagne, le plus grand marché de l'entreprise. Durant l'hiver 2019, nous prévoyons
d'ouvrir nos ventes à Hong Kong ainsi qu'en Chine.
LA COLLECTION DE NOËL PROPOSE
DE L'OCRE DORÉ ET DES BRODERIES DU MEXIQUE
Des ornementations en maille et des broderies colorées sur de l’écocoton tissé, de la maille de lin et du
coton recyclé.
DES FLEURS DES NEIGES GIVRÉES EN TONS ÉCRUS
De la maille en relief, de riches broderies, de la laine feutrée et du jersey de modal : des vêtements
chauds inspirés par l'art populaire nordique et le Groenland.
DU VERT AGAVE ET DU BLEU COBALT
C'est en nous inspirant des nuits tropicales de l'Amérique du Sud que nous avons créé le motif ”Azur” sur
lin tissé et jersey.
LE PLUS ROUGE DES ROUGES EN SOIE ET VELOURS
Une magnifique robe de soirée à l'esprit Gudrun en soie imprimée de fleurs de lotus, symbole d'éternité,
mais aussi du velours festif à pois argentés. Un groupe de vêtements et d'accessoires travaillés qui feront
leur petit effet, que ce soit pour le gala du Nobel ou pour les Fêtes.
DU COCOONING ÉCOLOGIQUE DU MATIN AU SOIR
Des textiles pour la maison et des tenues cocooning pour de longues journées sans contraintes. Un assortiment complet avec de belles nappes de Noël et des rideaux, des tasses en céramique et des robes
de chambre douillettes. Des cadeaux de Noël uniques pour vous et toute votre famille.
DES CADEAUX DE NOËL ÉCOLOGIQUES EN MATIÈRES NATURELLES
Rendez service au Père Noël en remplissant sa hotte d'éco-coups de cœur. Cette année, Gudrun a vraiment fait le plein d'idées cadeaux.
Voir la page jointe.

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 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 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
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