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GUDRUN SJÖDÉN COLLECTION MAISON DU PRINTEMPS 2018

LA NOUVELLE COLLECTION
MAISON DE GUDRUN – UN PARI
GLOBAL ET HAUT EN COULEURS

”La collection Maison de ce printemps représente un pari particulièrement audacieux. Nous avons beaucoup travaillé cette campagne et ce catalogue MAISON
- un assortiment que nous allons proposer en ligne à nos clientes situées dans 52
pays. Pour les photos, nous avons intégré notre design unique et tout en matières naturelles au domicile de personnalités intéressantes. Quelques suspensions, des draps, des nappes, et le tour est joué”, indique Gudrun Sjödén, PDG
et fondatrice.
LANCEMENT DE NOTRE COLLECTION MAISON LE 8 FÉVRIER.
Gudrun Sjödén Design compte des clientes dans 52 pays. Les ventes s’effectuent par catalogue, en ligne
et dans nos magasins de Suède, Norvège, Finlande, Danemark, Allemagne, Grande-Bretagne et ÉtatsUnis. La boutique en ligne de Gudrun concentre près de 70 % des ventes globales de l'entreprise.

À DOMICILE - CHEZ UNE FAMILLE DE KUMMELNÄS
Environnée de verdure dans cette maison d'architecte de Kummelnäs, Gudrun
présente le grand tapis tissé à la main ”Strutbräken”, accompagné de coussins et
de la grande nappe en lin ”Planta”. Les fleurs et les feuilles des textiles de Gudrun
s'intègrent parfaitement à tout ce blanc.
À DOMICILE - LE HANGAR À BATEAU DE GUDRUN
Mon hangar à bateau entame une nouvelle vie sur mon île de l'archipel. Avec des
fleurs graphiques sur fond de coucher de soleil sur la terrasse et des textiles en ton
bleu reposant pour le lit et la salle d'eau.
UN LOGEMENT TRANQUILLE À HORNSTULL
Des balcons fleuris et des collections de pierres, de paniers et de souvenirs de
voyage des quatre coins du monde. Ici, nos nappes imprimées au tampon, nos
coussins indigo, notre tapis brodé, nos textiles et notre céramique ont trouvé leur
juste place.
DES TAPIS UNIQUES – UN ART DE LA PLUS HAUTE ÉCOLE
Nous proposons depuis plusieurs années des tapis uniques tissés à la main. Des
tapis fabriqués dans une ville située à 100 km de Dehli. Un endroit où les gens sont
depuis longtemps spécialisés dans le tissage manuel sur métiers à tisser traditionnels. La laine est teintée dans chacune des nuances souhaitées, et si les broderies
sont réalisées à la machine à broder manuelle, le dessin des motifs est exécuté à
la main. Un travail conséquent, qui se termine avec la réalisation des ourlets à la
main.

Stockholm | Est. 1976

L’entreprise Gudrun Sjödén a été fondée en 1976. Le concept de la société consiste à proposer des vêtements
et des textiles d’intérieur hauts en couleurs, qui expriment une personnalité unique. Un design à conception
durable, réalisé à partir de matériaux naturels, voilà l’idée à la base du processus de création des vêtements
Gudrun Sjödén. Aujourd’hui Gudrun vend ses créations hautes en couleurs à des clientes réparties dans 52
pays du monde entier – en partie via ses propres magasins, mais également grâce à ses catalogues de vente par
correspondance riches d’inspiration et à son irrésistible boutique en ligne. À l’heure actuelle, la société dispose
de 20 magasins, dont six en Suède, huit en Allemagne, deux en Norvège, et un à Copenhague, Helsinki, New
York et Londres.
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