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Simplicité et sensation
GUDRUN SJÖDÉN PRINTEMPS 2019, UNE COLLECTION VERTE
Une simplicité naturelle et de fraîches nuances méditerranéennes. Voilà qui
définit la collection de Gudrun Sjödén pour le printemps 2019. Des champs
d'oliviers, des citrons, la mer turquoise et les motifs romains s'associent pour
former de riches superpositions à panacher avec une nouvelle collection
basique, ”La simplicité verte de Gudrun”, qui fait écho à la simplicité des
années 1970 de Gudrun Sjödén.
”Je veux revenir à des choses simples, que ce soit dans la vie, au travail, ou
en matière d'assortiment. À ce qui est “tel quel”, sans fioritures. Telle a été
mon idée depuis les débuts de mon entreprise en 1976. 73 % de nos articles
sont aujourd'hui fabriqués à partir de matières durables. Notre objectif
est de faire simple, naturel, vert et durable. Le terme VERT désignant des
matières soigneusement sélectionnées d'un point de vue environnemental,
une démarche qui correspond aux attentes de nos clientes du monde entier”,
indique Gudrun Sjödén, PDG, propriétaire et fondatrice.
LANCEMENT DE LA CAMPAGNE ET DE LA COLLECTION
DE PRINTEMPS DE GUDRUN SJÖDÉN LE 22 JANVIER 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.
MOSAÏQUE MÉDITERRANÉENNE
Laine douillette et coton biologique. Le chaud gilet ”Mosaik” en maille jacquard
s'inspire entre autres de la mosaïque et du terrazzo méditerranéens.
Idéal pour la fraîcheur des soirées printanières.
JOYEUSES NUANCES PASTEL
Une nouvelle collection basique qui donne envie d'ajouter de joyeuses notes colorées
à son dressing. Réalisée en matières naturelles soigneusement sélectionnées, telles
que la laine biologique, le coton, le modal et le lin.
GUDRUN SJÖDÉN S'ÉTEND AUX ÉTATS-UNIS
Les collections uniques de Gudrun Sjödén s'étendent sur plusieurs marchés.
L'Allemagne est le plus grand marché de l'entreprise. En 2018, le marché américain
dépassera le marché suédois. L'Angleterre et la France font partie des marchés dans
lesquels le e-commerce se développe.

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.
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