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UN VENT DU NORD SOUFFLE 
SUR LA MODE HEXAGONALE !

Dans cette boutique, qui se niche en plein cœur de 
Montmartre. Tout y respire la Scandinavie. Elle est tenue 
par 2 suédoises : Susanne et sa fille Johanna. 

C’est au gré de leurs rencontres, que Susanne et Johanna  
ont fait leur sélection. 
Les grandes marques scandinaves côtoient les fabrications 
artisanales. 

Chaque article est sélectionné pour sa qualité, son 
authenticité, parfois son histoire ou encore son succès  
dans les pays scandinaves. 

Retrouvez une large sélection d’accessoires sur l’ e-shop : 
www.latelierscandinave.com



Cape en alpaga TofelsboPull Twist & Tango

Robe Ganni

T-shirt en maille  
Twist & Tango

MODE FEMME

GANNI 
Féminines et fashion, les collections Ganni sont 
des incontournables au Danemark.



Jean Twist & Tango Veste fourrée SamsØe SamsØeBlouson Twist & Tango

MODE FEMME

TWIST & TANGO 
La référence tendance en Suède, Twist & Tango 
exprime une mode urbaine et moderne.

Robe sweater-poncho 
en alpaga Tofelsbo



Parka SamsØe SamsØeTop en maille SamsØe SamsØe Sweat-shirt SamsØe SamsØe Manteau SamsØe SamsØe

MODE FEMME

SAMSØE SAMSØE 
La marque danoise surfe  
sur les tendances actuelles  
sans s’y soumettre totalement. 
SamsØe SamsØe incarne 
une conception scandinave  
de la mode : lignes épurées, 
attention portée aux détails  
et design avant-gardiste. 



Écharpe SamsØe SamsØeGuêtres TofelsboBonnets en laine Knowledge Cotton Apparel

ACCESSOIRES

Châle Tofelsbo

TOFELSBO 
Susanne sa créatrice est suédoise. C’est une marque artisanale, 
ultra féminine et raffinée tout de laine mérinos légère, respirante, 
douce et chaude pour un confort moelleux. Une exclusivité de 
l’Atelier Scandinave !



Sabots en peau de vacheBoots Samsoe & Samsoe

Bracelet de Laponie

ACCESSOIRES

SANDQVIST
Voici une ligne de sacs et d’accessoires aux matériaux résistants et aux 
détails minutieusement travaillés. Un must have en Suède à la fois robuste 
et design pour partir à la conquête de la vie urbaine ! 

Mitaines Tofelsbo



Imperméable  
Knowledge Cotton Apparel

Imperméables stutterheim Doudoune  
Knowledge Cotton Apparel

DOUDOUNES / IMPERMÉABLES

STUTTERHEIM
Les célèbres raincoats signés Stutterheim sont 
connus dans toute la Suède pour avoir été  
LE ciré de pêcheur en toile enduite haute qualité. 
Aujourd’hui, revisité et redessiné, il reste la pièce 
maîtresse des penderies suédoises !

KNOWLEDGE  
COTTON APPAREL
Créée en 1969, KCA est tout 
d’abord l’un des plus grands  
producteurs de coton bio du  
nord de l’Europe. Aujourd’hui,  
cette entreprise familiale s’illustre, 
au Danemark, grâce à la qualité 
de ses parkas en toile enduite,  
au design moderne à la fois 
authentique et respectueux de 
l’environnement. 


