


ABOUT US
Le Stockholmsyndrome est né à Marseille en 2014. 

C’est le fruit de la rencontre amicale et artistique de 

deux jeunes stylistes suédoises, Louise et Rosina, qui 

avaient choisi la capitale du sud de la France pour 

écrire leur avenir.  Le duo créatif a fonctionné jusqu’à 

ce que Rosina tente une nouvelle aventure en Suède 

en 2016. Restée seule aux commandes Louise Helldorf 

mêne désormais la direction artistique de sa marque. 

L’ESPRIT
À l’origine du Stockholmsyndrome il y a 

une vision de la féminité : sûre d’elle, in-

dépendante, visionnaire et éthique. Ces 

pièces ultra modernes mais intemporelles 

s’inscrivent dans un esprit slow fashion qui 

s’émancipe des exigences de la mode ins-

tantanée. Coupes avant gardistes et art du 

détail sont la signature de la marque, et per-

mettent à celles qui la portent de sortir du 

lot, avec allure, impertinence, et sans effort. 

L’allure Stockholmsyndrome : simplement 

sophistiquée, naturellement féminine et cal-

mement sexy. 

L’ E S P R I T  
À l’origine du Stockholmsyndrome il y a 
une vision de la féminité : sûre d’elle, in- 
dépendante, visionnaire et éthique. Ces 
pièces ultra modernes mais intemporelles 
s’inscrivent dans un esprit slow fashion qui 
s’émancipe des exigences de la mode 
instantanée. Coupes avant gardistes et art 
du détail sont la signature de la marque, et 
per- mettent à celles qui la portent de 
sortir du lot, avec allure, impertinence, et 
sans effort. L’allure Stockholmsyndrome : 
simplement sophistiquée, naturellement 
féminine et 
calmement sexy.



MATERIAUX 
On retrouve dans chaque collection du 
Stockholmsyndrome un détail unique 
lié à un matériau ou à une technique. 
Réalisées en édition limitée, les pièces 
qui les arborent ont un caractère exclu-
sif. On retrouvera par exemple du bois 
issu de la forêt familiale de la créatrice, 
des pulls tricotés à la main en France, 
des détails en crochet issus des malles 
d’une grande tante, des empiècements 
en perle fabriqués tout exprès par des 
artisans kenyans, ou encore des brode-
ries réalisées à la main pour créer des 
pièces uniques.
Toutes les collections sont fabriquées à 
partir de tissus sourcés en France ou en 
Italie, et les tissus plissés sont réalisés à 
l’ancienne dans un atelier marseillais. 
Les imprimés, toujours originaux, sont 
créés à Marseille et réalisés au Portugal.

MADE IN 
MARSEILLE
Le Stockholmsyndrome est 
la plus suédoise des marques 
françaises, et sans doute la plus 
méditerranéenne aussi : made 
in France en édition limitée, 
chaque collection est désormais 
entièrement conçue et réalisée 
à Marseille, du prototype à 
l’étiquetage. 

INSPIRATIONS
Le processus de création du Stockholmsyndrome 
est très personnel. L’histoire intime de la styliste 
est une trame sur laquelle elle construit chaque 
collection. Résidente marseillaise toujours en 
mouvement, Louise Helldorf a le voyage dans le 
sang, et les sens aux aguets. L’air du temps est 
comme passé au filtre de sa sensibilité artistique, 
de ses préoccupations et de ses impulsions. 

ÉCO-RESPONSABLE 
 
#production locale
#sourcing local
#édition limité
#matériaux recycklé
#éthique
#transparent
#slowfashion
#modedurable

 



Cette collection a eté imaginée 
pendent une période de pandémie et 
la recherche la vérité perdu sous un 
pons…
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DISPARATA 
N O N  D E B E N  J U N G I                          
 

LES 
COLLECTIONS

LE 
STOCKHOLMSYNDROME 
PRODUIT DEUX 
COLLECTIONS PAR AN, 
QUI PEUVENT 
ÉGALEMENT INTÉGRER 
DES ACCESSOIRES CRÉÉS 
TOUT SPÉCIALEMENT 
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CAP CANAILLE
Pour l’été 2021 on se prepare 
pour passer nos vacances 
localement, pour des raisons 
éthiques et écologiques et on 
n’a pas besoin d’aller bien loin 
pour découvrir de nouveaux 
endroits. Les créations de la 
collection été 2021 vous 
accompagneront à chaque 
moment et vous apporteront 
une touche d’harmonie avec 
les lieux et les activités. 
 

LES COLLECTIONS
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2020

À l’origine de la collection d’hiver 
2020 du Stockholmsyndrome, il y a 
une muse, une créatrice, et un 
village. . “La nouvelle Moustiéraine” 
est une silhouette qu’on n’oublie 
pas, avec sa chevelure rousse, son 
énergie, son insolence joyeuse et sa 
fidèle acolyte sous le bras.

FW
2020LA NOUVELLE

MOUSTIÉRAINE

LES COLLECTIONS



LES COLLECTIONS
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WAFUKU
Cette collection a été imaginée comme si elle devait être 
portée à la belle saison sur une des 727 îles de la région de 
Setouchi. Un petit paradis situé dans la mer intérieure du 
Japon. Chaque pièce de cette collection porte le nom et 
l’esprit d’un de ces vêtements traditionnels. 



LES COLLECTIONS
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QABÏLA
Collection sous le signe de l’union, Qabïla est le fruit de la 
rencontre de l’autre et de son territoire. C’est l’Algérie et la 
culture kabyle en particulier, qui ont inspiré cette collection 
d’hiver lumineuse et sensuelle.



TOvE
Un petit vent frais venu du Nord vient 
ébouriffer l’été 2019. L’univers fantaisiste 
des Moomins - créations de la dessi-
natrice finlandaise Tove Jansson - est à 
l’origine de cette collection pétillante et 
colorée.
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2019

LES COLLECTIONS

SS
2019



kINg
kRISTINA

Quand la voix des femmes se met 
à résonner partout plus fort, c’est 
la figure indomptable de la reine 
Christine de Suède qui s’impose 
pour Le Stockholmsyndrome.

LES COLLECTIONS
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KING 
KRISTINA

Quand la voix des femmes se met 
à résonner partout plus fort, c’est 
la figure indomptable de la reine
Christine de Suède qui s’impose 
pour Le Stockholmsyndrome..

LES COLLECTIONS



Voyageant au Kenya à la rencontre de sa 
famille élargie, Louise Helldorf imagine 
une collection qui rend hommage à 
l’esthétique du peuple Samburu.

SAMBURU

LES COLLECTIONS
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1 DAy IN 
SvALSjö

FW
2017

Cette très réconfortante collection 
hivernale a été inspirée par un retour 
aux racines, dans le village de Svalsjö, 
au cœur de la forêt suédoise.

LES COLLECTIONS
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FAUNE 
& FLORE

SS
2017

LES COLLECTIONS

Dans cette collection sensuelle 
on retrouve des envies de nature 
luxuriante, et l’esprit des tableaux 
du douanier Rousseau.
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2017



Pour EXPAT FW2016, la styliste 
baptise les pièces de sa collection 
d’après les villes qui ont marqué son 
histoire d’expatriée permanente.

EXPAT
Louise Helldorf  baptise les pièces 
de cette collection d’après les 
villes qui ont marqué son histoire 
d’expatriée permanente.

LES COLLECTIONS
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SISTERS
En pleine transition, 
Le Stockholmsyndrome 
célèbre la sororité de coeur 
et de sang, avec un imprimé 
fait d’empreintes de mains 
féminines entremêlées.
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LES COLLECTIONS
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vASCO

FW
2015

Une collection de globe trotteuses, 
en hommage à l’esprit d’aventure 
et d’exploration des grands 
navigateurs de l’histoire.

LES COLLECTIONS
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RANDI
Le Stockholmsyndrome met 
à l’honneur la peintre suédoise 
Randi Fisher avec la création 
d’un imprimé original inspiré 
par ses œuvres.

LES COLLECTIONS
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kAMBRIUM

LES COLLECTIONS

Retour aux origines avec 
des imprimés évoquant 
fossiles et corail pour célébrer 
l’explosion cambrienne, ou 
l’effervescent développement 
de la vie sur terre.
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La première collection Le Stockholmsyndrome 
est inspirée par les plaisirs balnéaires et le glamour 
intemporel de la Riviera.

vATTEN
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LES COLLECTIONS
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MUST HAVE

jUMPSUIT
Les variations autour de la 
combinaison pantalon sont 
au cœur de l’esprit de la 
marque. Nouveau détail, 
nouvel imprimé, nouvelle 
coupe... à chaque nouvelle 
collection sa combinaison. 
Donnant beaucoup d’allure 
sans en faire trop, elles 
définissent parfaitement la 
femme Stockholmsyndrome

LES MODèLES ICONIQUES 
DU STOCkhOLMSyNDROME, 
PORTENT UNE SIgNATURE 
ESThéTIQUE RECONNAIS-
SABLE AU PREMIER COUP 
D’œIL. 



SwIMSUIT
Inspirés par la grande bleue, 
ces maillots intemporels se 
distinguent par leurs lignes 
affutées et leurs détails sub-
tilement modernes : esprit 
rétro futuriste pour maillots 
très désirables.

MUST HAVE



PA RT Y  
Destinée à habiller les petites occasions 
comme les grands moments, PARTY ! 
regroupe des pièces fortes, taillées pour 
l’occasion dans un crêpe noir léger. Entre le 
classicisme intemporel de l’esprit ‘petite robe 
noire’ et l’audace de détails contemporains. 
La plu- part des pièces arborent la fameuse 
découpe géométrique qui tempère l’audace 
de décolletés parfois vertigineux.

A L L  T I M E S   
C O L L E C T I O N S
LES COLLECTIONS PERMANENTES DU 
STOCKHOLMSYNDROME SONT 
RECONDUITES D’UNE ANNÉE SUR 
L’AUTRE. 

P O O L  
PA RT Y  
Les maillots iconiques de la marque sont 
ici déclinés en noir, dans un matériau en 
élasthanne texturé sublime. Pour bain de 
soleil ou de lune.



S T R I P E S  
FA M I LY
Quand on est une famille unie ou un couple 
inséparable, on aime que ça se voit. STRIPES FAMILY 
est une ligne de vêtements d’intérieur casuals à 
l’imprimé unisexe.
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Le Stockholmsyndrome
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I0 RUE XAVIER PROGIN 
I3004 MARSEILLE 

Info@lestockholmsyndrome.com 
Sale@lestockholmsyndrome.com 
Press@lestockholmsyndrome.com 
#lestockholmsyndrome.com

+33 (0)6 33 75 28 43 
+33 (0)6 62 05 14 01

www.lestockholmsyndrome.com 


