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Le confort d’un tricot…
La féminité d’un chiffon…
Le côté sport d’un jean…

Cet agencement de matières crée 
un équilibre parfait qui nous projette 

dans un luxe décontracté.
-

The comfort of a knit…
The femininity of chiffon…
The sporty side of denim…

This mix of fabrics creates a perfect 
balance for a casual, chic look.
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La tendance du moment est assurément 
au « Boyfriend jacket ». Ajoutez cet item 
à un pantalon ou un jean étroit pour un 

look actuel et branché.
-

The trend of the moment is doubtlessly 
the boyfriend jacket. Pairing this piece 

with a narrow trouser or jean gives 
a cool, contemporary look.
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Osez afficher votre style à travers des pièces 
clés comme ce « trench » en laine de couleur 

bleu poudre. Cette matière enveloppante et cette couleur 
vibrante sauront vous faire rayonner durant les 

journées froides d’automne.
-

Dare to be bold with a key piece such as this wool 
trench in powder blue. The conforting material and 

vibrant color will make you radiant on 
the coldest days of fall.
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Remplacez votre tailleur par cette veste de cuir et vous serez 
prête pour vos 5 à 7 et soirées entre amis. Cette pièce devient 
un essentiel à votre garde-robe et elle ajoute une touche 
féminine rock à tous vos « looks ». Laissez votre côté frivole 
prendre le dessus et amusez-vous…
-
Trade out your suit jacket for leather and you’re ready for 
happy hour and an evening among friends. This piece will 
become an essential in your wardrobe and will add a touch 
of feminine strength to your looks. Leave your dainty side 
behind and have some fun…
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IRIS SETLAKWE

The Iris Setlakwe clothing brand was established in Montreal in 2001, with one objective in 

mind: To create a women’s clothing line that fits perfectly in all the right places, uses nothing 

but superior-quality textiles, while supporting the local workforce. That focus still remains 

today. We pride ourselves on the fact that 90% of all our clothing is made here in Montreal, 

it’s part of our DNA to keep it that way. Driven by her passion, Iris had the idea to simplify 

the wardrobe of business women by creating collections where items mixed and matched 

with eachother, thereby multiplying the possibilities of looks. Unique pieces are designed 

and produced each season, following a very thourough confection process. The fabrics are 

all carefully chosen and imported from Europe. Nothing is left to chance here. From Canada 

to the United States, Iris Setlakwe’s style stands out by the exceptional fit of her clothes, 

and by her wise detailing that always adds a feminine touch. The Iris Setlakwe brand keeps 

evolving and never ceases to modernize and refine itself; Iris remains timeless!

·

La marque Iris Setlakwe fut fondée à Montréal en 2001, avec une missive première qui n’a 

guère changé au fil des ans: Créer des vêtements féminins de qualité supérieure, adaptés à 

la silhouette de la femme moderne, tout en supportant la main d’œuvre d’ici. Iris Setlakwe 

produit fièrement  90 % de toute sa collection à Montréal. Il est d’ailleurs essentiel pour la 

marque  de conserver la production des vêtements au Canada; C’est l’ADN de l’entreprise. 

Suivant sa passion, Iris décide de simplifier la garde-robe des femmes d’affaires en créant 

des collections où toutes les pièces se coordonnent, décuplant ainsi les possibilités de looks. 

N’acceptant que l’excellence en matière  de confection, la designer continue de partager ses 

coups de cœur à chaque saison. La marque Iris Setlakwe conserve le souci de la distinction 

en utilisant majoritairement des matières Européennes. Au Canada comme aux Etats-

Unis, on reconnaît la signature d’Iris Setlakwe par la coupe de ses vêtements et par des 

détails savants qui ajoutent toujours une touche féminine. La marque Iris Setlakwe ne cesse 

d’évoluer. Elle se raffine, se modernise; Iris demeure intemporelle!

À toutes les femmes inspirantes que j’ai eu la chance de rencontrer 
au cours des dernières années, cette collection est pour vous.

- 
To all the inspiring women I have had the chance to meet over 

the years, this collection is for you.
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Vêtements conçus et fabriqués 
à Montréal depuis 2001.

Clothing designed and made 
in Montreal since 2001.
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BOUTIQUES IRIS SETLAKWE

Montréal 
1066, Avenue Laurier Ouest
514.270.0404
boutiquelaurier@collectioniris.com

·

Knowlton
285, chemin Knowlton
450.243.6444
info@collectioniris.com

·

collectioniris.com


