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GUDRUN SJÖDÉN MAISON 2018

La nouvelle
collection maison
de Gudrun Sjödén :
ode à la nature
LA COLLECTION MAISON 2018 de Gudrun Sjödén est un hommage aux
matières et aux motifs de la nature. Les tapis en fibre de coco, la céramique
peinte à la main et les tissus en coton biologique laissent émerger des espaces créatifs. L'inspiration est tirée des motifs folkloriques traditionnels, des
entrelacements floraux et de la proximité de la forêt.
« Nos textiles d'intérieurs se prêtent à toutes sortes d'utilisations. Nous avons décoré et photographié trois lieux : une villa moderne à Dalarö ; une petite maison de campagne à Grisslehamn
et un vaste local industriel près du lac de Järla. Tous les types de personnalité trouveront leur
bonheur parmi les nouveautés maison de la rentrée », explique Gudrun Sjödén, directrice générale, propriétaire et fondatrice.
LA COLLECTION MAISON SERA DISPONIBLE À PARTIR DU 14 AOÛT 2018.
Gudrun Sjödén fait partie des stylistes scandinaves les plus brillants et originaux. Ses créations
se vendent dans le monde entier.
L'entreprise a des clients dans plus de 70 pays. Les ventes se font sur catalogue, sur le web et
dans des boutiques Gudrun sur sept marchés.
BRODÉE À LA MAIN ET IMPRIMÉE AU TAMPON
La housse de coussin qui va dans toutes les pièces. Le coussin joliment travaillé ”Saga” aux
motifs brodés et imprimés au tampon.
CÉRAMIQUE PEINTE À LA MAIN : UNE COLLECTION PLUS RICHE QUE JAMAIS
Motifs fantasques et couleurs enjouées. Les tasses, les bols et les assiettes sont formés au tour
et peints à la main par d'habiles artisans. L'argile est d'origine locale (région chinoise de Chaozhou).
73 % DE NOS PIÈCES BASIQUES SONT CONFECTIONNÉES AVEC DES MATIÈRES DURABLES
Tous les vêtements avec motif se combinent avec la large collection basique et les accessoires
originaux Gudrun. 73 % des articles de Gudrun Sjödén sont aujourd'hui fabriqués avec des
matières durables. Aujourd'hui, nous fêtons les 25 ans de fabrication de notre coton biologique
en Grèce. Hip hip hip ! Hourra !

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 emprunter nos collections et articles d’intérieur, contactez notre chargée des relations presse :
RMPR, Rossana Mariano, +46 8 441 43 61, rossana@rmpr.se
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