COMMUNIQUÉ DE PRESSE RENTRÉE 2018

LA COLLECTION AUTOMNE 2018 DE GUDRUN SJÖDÉN -

THÈME : LA FORÊT

Dans la COLLECTION AUTOMNE 2018 de Gudrun Sjödén, la forêt et plus
généralement la nature sont à l'honneur. Ce sont des motifs inspirés de la
forêt, des eskers et de l'artisanat. Avec des matières comme le lyocell issu
de forêts européennes certifiées, le coton biologique et le mélange de laine
recyclée. Le tout combiné avec la collection basique « 10 couleurs » et des
accessoires au style unique. Il y en a pour toutes les femmes hautes en couleurs du monde entier, de tous les âges et de toutes les silhouettes : c'est la
philosophie de Gudrun Sjödén depuis plus de 40 ans.

« En ouvrant ma première boutique en 1976, j'ai voulu créer des vêtements naturellement
agréables à porter. Cette années, les motifs et les matières de l'automne plongent leurs racines
puisent dans la nature. Nous avons joué sur des notes colorées joyeuses et des tons estompés
inspirés de la forêt, de la terre, des pommes de pin et des eskers », explique Gudrun Sjödén,
directrice générale, propriétaire et fondatrice.
POUR LES CLIENTS DE GUDRUN SJÖDÉN, LA RENTRÉE COMMENCE LE 24 juillet 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. La boutique en
ligne représente près de 70 % des ventes de l'entreprise à l'échelle mondiale.
TIGES RÉSISTANTES
Des nouveautés en lien étroit avec la nature, comme par exemple le motif « Slöjda », inspirées
de l'artisanat, des tiges d'herbe résistantes et des racines. Des matières simples utilisées dans
les travaux manuels depuis la nuit des temps. Le gilet « Slöjda » est fabriqué en lin et en coton
biologique recyclé.
AUTONOME HAUT EN COULEURS : « 10 COLORS »
L'assortiment basique a été enrichi d'autres éclats colorés sauvages. On y trouve des pièces
basiques classiques qui ne se démodent jamais : en rose hibiscus, vert pois ou gris mastic frais.
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 !
DU PINCEAU À LA PIÈCE FINIE
Une nouvelle collection voit le jour quand Gudrun pose son pinceau sur le papier. Attablée à
son bureau à la campagne, elle esquisse des idées et des motifs. Cette année, c'est la forêt
49d'inspiration des motifs « Forest », « Boho Birds » et «
qui entoure la maison qui a été la source
Singla » de la collection.

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

Pour des informations au sujet de l’entreprise :
Monica Ekervik Hedman (+46) 8- 555 780 64 monica.hedman@gudrunsjoden.se
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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.
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