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« La simplicité est la clé de l’élégance. »
— Coco Chanel —

« Simplicity is the ultimate 
form of sophistication » 

— Leonardo Da Vinci —
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Le blanc comme le noir, toujours 
moderne et sophistiqué.

-

Black or white, always looks 
modern and sophisticated.
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Le velour, une matière riche parfaitement 
dédiée aux occasions spéciales.

-

Velvet, so luxurious for your special occasions.
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Le kimono, nouvelle silhouette, soulignant 
délicatement la taille et conçu dans une 

matière rappelant le bambou.
-

The kimono, a new shape gently 
emphasizing the waist and designed in a 

bambou feeling fabric.
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La laine de Mérinos, fil italien, 
confectionné au Québec.  Ce look décontracté 

au confort ultime, vous apportera un 
sentiment de bien-être.

-

Mérinos wool, italian thread, 
made in Québec. This casual look will 

make you feel cozzy and comfy.
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« La beauté commence au moment où vous 
décidez d’être vous-même. »

-

« Beauty begins when you start being yourself »

— Coco Chanel—
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Merci à chacune d’entre-vous d’être inspirante, forte, belle, confiante et unique. 
Votre énergie et votre personnalité font briller mes collections.

- 
I would like to take the time to thank each and everyone of you for your strenght, 

inspiration, confidence and uniqueness. Your energy and your beautiful 
personality will make my collection shine.

ADN IRIS SETLAKWE DNA

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!

·

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!
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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

·

Mont-Royal
- Ouverture Octobre 2018 -

Centre Rockland - 2305, chemin Rockland
2ième étage / floor

boutiquerockland@collectioniris.com

·

www.collectioniris.com
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