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INTERDIT 
FORBIDDEN



Nathalie sur Instagram: 

“J’ai oublié que je portais mon t-shirt Lazy Whore  

 et pendant le meeting Zoom avec mes collègues de travail. 

 tout le monde s'est éclaté de rire! Well, now they know.”

joanseed

Montreal DNA
In Montreal, we like to celebrate. We have fun with friends.

Here is my forbidden collection, inspired by Montreal's 

crazy evenings and our wacky sens of humour!

ADN Montréalais
À Montréal, on aime fêter. On s'éclate entre amis.

Voici ma collection interdite, insprirée de folles soirées  

et de notre humour déjanté!



~N~ on Instagram: 

“I was at a party last night and about 10 people asked me  

- Where did you get the butt plug [hoodie]? 

It's all about you in 2023, honey!”

Chandail unisexe classique 
À Col Rond

XS-4XL
DETAILS 
Ce chandail est doux et léger, avec juste ce qu’il faut 
de stretch. Il est confortable mais flatteur. Le chandail 
incontournable de votre garde-robe quand un classique 
devient votre Humeur-À-Porter.
•   100% coton peigné (les couleurs chinées contiennent  

du polyester) 
• Poids du tissu: 4,2 oz (142 g / m2)
• 30 unique
• Bande d’épaule à épaule
• Coutures latérales

INSTRUCTIONS DE LAVAGE
Les designs numériques peuvent être très bien 
conservées si ces recommandations d’entretien 
sont suivies:
•  Les chandails doivent être lavés à l’envers 

sur cycle doux à l’eau froide
•  Pour éviter toute forme de décoloration, le séchage 

en machine n’est pas recommandé
• Faire sécher à plat
• Le nettoyage à sec n’est pas recommandé

IMPRESSION DE HAUTE QUALITÉ
Impression numérique
Les couleurs sont pulvérisées sur le produit à l’aide 
d’une imprimante assistée par ordinateur. 

Unisex Essential Fit Crew 
Neck T-Shirt

XS-4XL
DETAILS 
This Unisex essential t-shirt feels soft and light, with 
just the right amount of stretch. It's comfortable but 
yet flattering. The must-have t-shirt in your wardrobe 
when a classic becomes your wearable attitude.
•  100% combed and ring-spun cotton (heather colours 

contain polyester) 
• Fabric weight: 4.2 oz (142 g/m2)
• 30 single
• Shoulder-to-shoulder taping
• Side-seamed

WASHING INSTRUCTIONS
Digital designs can be preserved very well if these 
recommended care instructions are followed:
•  T-shirts should be washed inside out and set  

on a gentle machine cycle in cold water
•  To avoid any form of fading, machine drying  

is not recommended
• Lay flat to dry
• Dry cleaning is not recommended

HIGH-QUALITY PRINTING
Digital Print
The colours are sprayed onto the product with  
a computer-controlled printer.



Sweat à capuche unisexe  
de poids moyen

XS-4XL
DÉTAILS 
Tout le monde a besoin d’un sweat-shirt confortable 
dans lequel se blottir, alors choisissez-en un qui est 
doux, lisse et élégant. Il est également parfait pour  
les soirées plus fraîches ! 

•  Face en 100% coton
• 65% coton ring-spun, 35% polyester 
•  Pochette avant
•  Cordons de serrage plats assortis 
•  Capuche à 3 panneaux

INSTRUCTIONS DE LAVAGE
Les dessins numériques se conservent très bien  
si l’on respecte les instructions d’entretien  
recommandées:

•  Les kangourous doivent être lavés à l’envers  
et mis sur un cycle doux en machine à l’eau froide

•  Pour éviter toute forme de décoloration,  
le séchage en machine n’est pas recommandé

•  Posez-les à plat pour les faire sécher

•  Le nettoyage à sec n’est pas recommandé

IMPRESSION DE HAUTE QUALITÉ
Impression numérique. Les couleurs sont  
pulvérisées sur le produit par imprimante.

Unisex Midweight Hoodie

XS-4XL
DETAILS 
Everyone needs a go-to, cosy sweatshirt  
to curl up in, so go for one that’s soft,  
smooth, and stylish.  
It’s also perfect for cooler evenings! 

• 100% cotton face
• 65% ring-spun cotton, 35% polyester
• Front pouch pocket
• Matching flat drawstrings
• 3-panel hood

WASHING INSTRUCTIONS
Digital designs can be preserved very well if these 
recommended care instructions are followed:

•  Hoodies should be washed inside out and set  
on a gentle machine cycle in cold water 

•  To avoid any form of fading, machine drying  
is not recommended 

• Lay flat to dry 

• Dry cleaning is not recommended 

HIGH-QUALITY PRINTING
Digital Print
The colours are sprayed onto the product.  
This is done with a computer-controlled printer. 



Rire est bon pour la santé!

La marque Joan Seed est le résultat d’un brassage d’idées entre adultes  

qui ne se censurent pas et qui ne censurent pas les autres.

Laughter is good for your health! 

The Joan Seed brand is the result of a cross-fertilization of ideas  

between adults who don't censor themselves or others.



Cunty



Fuck Spray

“Dare me!”

Dopamine Queen



Individualité et authenticité. 
La mode a changé pour devenir davantage une expression  

de soi plutôt qu’une expression de conformité.

Actuellement, le besoin d’insolence traverse toutes les classes  

sociales et toutes les générations dans le monde occidental.  

Le besoin de provoquer n’a jamais été aussi fort. L’autodérision  

et l’effet de scandale sont recherchés afin de donner un nouveau  

souffle à une industrie en pleine crise.

À bien des égards, l’artiste documente ce qu’elle connaît autour  

d’elle dans un milieu urbain, entourée d’une faune très colorée.

Joan Seed est vue comme un symbole rassurant pour les gens  

rebelles, raffinés et libérés. Elle leur offre en quelque sorte  

un guide de survie ainsi qu'une vraie recherche artistique.

Individuality and authenticity. 
Fashion has changed to become more of an expression  

of self rather than an expression of conformity.

Currently, the need to be cheeky crosses all social classes  

and all generations in the western world. The need to provoke  

has never been stronger. Self-mockery and the effect of scandal  

are sought after in order to give new life to an industry in the midst  

of a crisis.

In many ways, Joan Seed documents what she knows around her  

in an urban environment, surrounded by a very colourful fauna.

Her work is seen as a reassuring symbol for rebellious

refined and liberated people. In a way, she gives them 

a survival guide as well as a real artistic research.

C O L L E C T I O N



 = anti-banality 
 anti-banalité







Sophie, 

Boutique Le Placard: 

“ Ma cliente cherchait 

pour son mari.  

Quand elle a vu  

Nice Cock, Candy Ass 

et Lazy Whore, elle a 

acheté pour son mari, 

elle-même et sa copine!”





Jean-Pierre on Instagram: 

“J’adore votre humour caustique!”



Haus.of.Josh on Instagram: 

“Pretty much everyone I saw today and yesterday 

 asked me where I got it!”









Say no
to banality!



Notre partenariat avec la plateforme Faire offre des avantages aux détaillants: 

• 60 jours sans stress pour payer

• 100.00 $ de rabais sur votre première commande

• Retours gratuits

• Aucun frais d'expédition pendant 1 an

Our partnership with Faire offers retailers many advantages:

• 60 day payment terms

• US$100 off your first order

• Free returns

• Free shipping with us for an entire year 

https://joanseed.faire.com
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