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76 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.

Des matières naturelles et une chaude palette de 
nuances terre intenses : voilà à quoi ressemble 
notre collection additionnelle de l'automne. À 
associer avec la collection originelle Simply Green.
”Dans cette mini collection d'automne, j'ai voulu mettre le réemploi 
à l'honneur et m'inspirer de toutes les possibilités offertes par les 
associations de couleurs. L'une de mes pièces originelles, la robe droite 
parée de pois, étoffe encore un peu sa longue histoire en prenant cet 
automne la forme d'un timbre postal illustré par Mats Gustavsson - un 
très grand honneur”, confie Gudrun Sjödén, DG et fondatrice. 

LE MAGAZINE D'AUTOMNE ET LA COLLECTION SERONT DÉVOILÉS AUX 
CLIENTES DE GUDRUN SJÖDÉN LE 3 SEPTEMBRE 2019. 
Gudrun Sjödén est une designeuse scandinave reconnue, qui possède un style 
unique et vend ses créations partout dans le monde. L'entreprise compte des 
clientes dans plus de 70 pays. Les ventes s’effectuent par catalogue, en ligne et 
dans ses magasins implantés dans sept marchés. La boutique en ligne concentre 
près de 70 % des ventes globales de l'entreprise.  

UN PONCHO EN MÉLANGE DE FILS RECYCLÉS   
Notre poncho/pull en maille rayée, réalisé à partir d'un mélange de fils recyclés, 
est une véritable innovation qu'il suffit de tourner au gré de vos envies. Une 
pièce vraiment cool sur une robe en lin ou pour compléter des classiques en 
velours côtelé.

ART FOLKLORIQUE EN COTON BIOLOGIQUE
Les peintures murales et l'art folklorique sont pour nous une grande source 
d'inspiration. Le pull ”Färila” en maille jacquard d'écocoton illustre parfaitement 
la façon dont l'art folklorique et le bel artisanat suédois influencent notre travail.

LA MEILLEURE ROBE DE GUDRUN PREND LA FORME D'UN TIMBRE  
ILLUSTRÉ PAR MATS GUSTAVSSON
Dans la collection Simply green, nous avons regroupé des vêtements qui 
accompagnent Gudrun depuis des années. Des modèles simples en matières 
naturelles soigneusement sélectionnées. La robe à pois est si emblématique 
de Gudrun qu'elle a été choisie pour orner un timbre mode qui sera présenté à 
l'automne. Illustré par le célèbre Mats Gustavsson.

Nuances terre depuis les 
pays Nordiques Jusqu'aux 
montagnes de l'Atlas
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La meilleure robe 
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forme d'un timbre 


