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contactez notre chargée des relations presse :  
RMPR, Åsa Larsson (+46) 72 558 18 00  asa@rmpr.se
Pour des informations au sujet de l’entreprise :  
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

PRESS RELEASE NOËL 2017

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. 

UN NOËL VERT
chez Gudrun Sjödén
Pour un Noël original, suivez Gudrun Sjödén sous les latitudes 
spectaculaires du nord de la Norvège. La collection de Noël 
regroupe des vêtements et des textiles d’intérieur hauts en cou-
leurs, qui s’inspirent des nuances nordiques de vert et de bleu 
brumeux et d’un mélange épicé de canneberge et de ton cuivrés 
venus d’Inde. Un assortiment tout en matières naturelles.

LANCEMENT DE LA CAMPAGNE ET DE LA COLLECTION DE NOËL EN NOVEM-
BRE 2017. 

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, Alle-
magne, Grande-Bretagne et États-Unis. 

LAINE MÉRINOS À VESTERÅLEN, NORVÈGE
”Helleborus” est le nom latin de la Rose de Noël. Pour obtenir cette beauté brodée sur 
de la laine mérinos, nous l’avons trempée dans différents bains de couleurs afin d’obtenir 
de belles variations colorées. De là sont nés quelques vêtements chauds, parfaits lorsque 
le vent du nord se lève.

ARTISANAT ET BONNES ACTIONS DE GUDRUN
La passion de Gudrun pour l’artisanat authentique est à l’origine de cette tunique, de ce 
gilet et de ce sac richement brodés à la main. Des produits uniques à porter comme des 
bijoux. Une partie des ventes du sac et du gilet profitera aux Bonnes Actions de Gudrun 
qui soutiennent cette année l’organisation Nest et son projet de préservation d’une tradi-
tion de tissage vieille de 600 ans à Bénarès, en Inde.

LES VÊTEMENTS DE NUIT – DES CADEAUX DE NOËL PARFAITS
D’agréables vêtements en écocoton et micromodal pour le repos et le cocooning à la 
maison. Détendez-vous avec un kimono, un pantalon ample, une chemise de nuit, un 
débardeur et un magnifique peignoir en coton éponge au tissage serré.

UN NOËL VERT À LA MAISON
Une table et une déco hautes en couleurs en tons rouge-orange ou plus sobres en 
nuances vert-turquoise. Avec des nappes généreuses, des coussins, des torchons, des 
chemins de table, des rideaux, de beaux écrins peints à la main, des tabourets, des bou-
geoirs et des boules de Noël faites main en papier mâché. Tout pour un Noël vert.

Rendez-vous sur www.gudrunsjoden.com pour des visuels de Noël
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