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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 tex-
tiles, 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 Unit-
ed 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 mis-
sive 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 pro-
duit 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 majoritaire-
ment 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! 

« Que cette collection vous accompagne dans les meilleurs 
   moments de votre vie. Laissez votre intuition guider vos choix.
  -
   May this collection inspire you and be a part of your  
   favorite moments. Let your instincts guide you.  »
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« Chic, yet relaxed…
   T his zipped jacket in matte  
   jersey combined with this scuba  
   skirt is a perfect blend.
  -
   Luxe décontracté…
   Agencement parfait entre la veste  
   zippée en jersey mat et la jupe 
   scuba fleurie. »
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« Take time for yourself
   Live your dreams to the fullest
   Be free
   Have fun
   Be adventurous
   Be yourself
   Live in the moment
  -
   Prenez le temps de vous arrêter…
   Vivez vos rêves…
   Soyez libres…
   Amusez-vous…
   Osez…
   Réalisez-vous…
   Soyez vous-même… »
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« For a perfect and relaxed look,  
   the trend of the moment : our washable suede. 
   Offered in soft and elegant colours :  
   corn, mastic and black.
  -
   La tendance du moment : notre suède lavable.  
   Nous l’explorons sous différents angles  
   dans les tons de maïs, sable, mastic et noir,  
   pour un style décontracté parfait. »
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« T he Iris woman is in search of balance  
   and fulfillement in all areas of her life.  
   She is passionate and invested  
   in her well-being. She goes forward  
   and loves herself more each day.
  -
   La femme Iris trouve son équilibre  
   en se réalisant dans toutes les sphères  
   de sa vie. Elle vit pleinement ses passions  
   et place le bien-être au centre  
   de ses priorités. À travers ce cheminement, 
   elle s’aime un peu plus chaque jour. »



19 / / 20



21 / / 22

« T his casual chic jacket worn  
   with a white sneaker is an essential 
   piece in your wardrobe. T he softness  
   of this light blue combined with white  
   will inspire dreams of summer.
  -
   Ce veston sport chic et décontracté,  
   porté avec un basket blanc devient  
   un essentiel dans la garde-robe.  
   La douceur du bleu pâle accompagné  
   de blanc inspire un rêve d’été. »
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