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Gudrun Sjödén Design AB, Upplagsvägen 1, Box 47 633, 117 94 Stockholm  Tel. 08-505 280 00  E-post: kundtjanst@gudrunsjoden.se

Premiär för hösten  30 juli!
Välkommen till en 
spännande höstkollektion 
full av historia.

VÄLKOMMEN TILL GUDRUNS BUTIKER
STOCKHOLM: Götg. 44, Stora Nyg. 33, 
Regeringsg. 30,  Lagerbutik: Upplagsv. 1.  
GÖTEBORG: Södra Larmg. 18  
MALMÖ: Skomakareg. 12

Höstens fina butikskassar

SHOP ONLINE!

En fantastisk historia – Hösten 2019

Swedish design   with a green soul

SHOP ONLINE – FRI FRAKTwww.gudrunsjoden.com

Premiärpris!

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

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.

PRESSE – AUTOMNE 2019

Une collection d'automne remplie d'histoires. 
Des thématiques telles que : Duvemåla et Minnesota qui retrace le 
long périple vers l'Amérique, des motifs graphiques en direct de 
mon bloc à aquarelles, et Simply Fashion avec différentes nuances 
de bleu, de rouge cerise et de gris-noir. Une collection d'automne 
généreuse que Gudrun Sjödén propose à ses clientes dans les 70 
pays où opère l'entreprise.
”Pour Duvemåla et Minnesota, je me suis inspirée de mon voyage au Minnesota 
effectué l'an passé. Là-bas, on trouve de nombreux endroits qui ont conservé 
la mémoire de ce périple depuis la Suède jusqu'en Amérique. Sans oublier 
un groupe de vêtements tout en motifs et éléments graphiques, ainsi que les 
superpositions et les nuances variées de Simply Fashion. Toutes nos créations 
ont un sens et une histoire particulière, une thématique, un choix de matières et 
des couleurs qui leur sont propres. Tous mes vêtements racontent une histoire”, 
explique Gudrun Sjödén,  
DG et fondatrice.
 
LA CAMPAGNE ET LA COLLECTION D'AUTOMNE SERONT  
DÉVOILÉES AUX CLIENTES DE GUDRUN SJÖDÉN LE 30 JUILLET 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.  

DUVEMÅLA et MINNESOTA 
Des gilets au rendu fait main, des chemises de travail, du beau jersey paré de motifs 
réalisés selon des techniques historiques, et des vêtements brodés en rouge, écru et 
bleu indigo. La plus belle des robes, baptisée ”Kristina”, est richement brodée devant et 
dans le dos.

MOTIFS GRAPHIQUES À SEDONA
Trois robes parées de motifs uniques et un pantalon fluide à la coupe droite, pour la 
fête ou le quotidien. Côté matières, du lyocell issu des forêts européennes, du lin et de 
l’écocoton.

SIMPLY FASHION
Un groupe de vêtements aux tendres nuances de bleu, de rouge cerise ou de gris-noir. 
Pour toutes les femmes qui apprécient les plus nobles des matières naturelles déclinées 
selon une palette de couleurs douces à l'esprit fashion.

DES BASIQUES EN MATIÈRES DURABLES
Associez cette collection d'automne avec notre grande collection basique et nos 
accessoires uniques déclinés en un riche éventail de couleurs. 
Le tout réalisé en matières naturelles durables. 

Gudrun Sjödén - 
Une histoire fabuleuse  
AUTOMNE 2019


