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Depuis 1836, Holland & Sherry est fier de proposer ses tissus 
aux tailleurs les plus renommés, ainsi qu’aux plus belles 
maisons de haute couture.

Stephen George Holland et Frederick Sherry se lancèrent dans 
l’aventure en tant que drapier. Ils installèrent leur boutique au 
10 Old Bond Street à Londres et se spécialisèrent dans la vente 
d’étoffes en laine et en soie. Plusieurs années plus tard, en 
1886, la boutique Holland & Sherry déménagea à Golden 
Square, le quartier des drapiers.

Dès 1900, Holland & Sherry exportait ses collections dans de 
nombreux pays. C’est à cette époque et grâce au succès 
rencontré, que fut fondé le bureau New Yorkais. Le Royaume-
Uni, l’Europe, l’Amérique du Nord et l’Amérique du Sud 
étaient alors les marchés clefs. D’autres pays étaient très 
friands des tissus Holland & Sherry, dont la Russie qui avait 
un bureau à Saint-Pétersbourg.

C’est en 1968 que Holland & Sherry racheta un drapier, la 
maison Lowe Donald, dont les locaux se trouvaient à Peebles, 
dans la région du Scottish Border en Ecosse. C’est dans cette 
jolie petite ville que fut établit le premier centre de distribution 
Holland & Sherry.

De tous les commerçants de Golden Square qui s’étaient 
établis à la fin des années 1800, Holland & Sherry est la seule 
entreprise encore en activité. Au fil des ans, Holland & Sherry 
a racheté une vingtaine de drapiers. 

En 1982, Holland & Sherry installa sa boutique phare ainsi 
que son siège social en plein cœur de Savile Row, le quartier 
emblématique des tailleurs à Londres. 

De nos jours, la maison mère qui se situe à Peebles, regroupe 
toutes les activités de préparation de commande et de support 
: le service client, la coupe des tissus, la logistique, la fabrication 
des liasses, le marketing, la création des designs, la recherche 
et développement. C’est également, à Peebles que les équipes 
Holland & Sherry s’investissent pour sourcer les fibres 
naturelles les plus fines et les plus nobles, et fournir les tissus 
les plus luxueux tels que les Super 240’s, la vigogne et le 
cachemire.

Toutes nos étoffes sont tissées de manière à garantir 

l’excellence, du style à la finition. Un vêtement sur 

mesure façonné dans un tissu Holland & Sherry est un 

investissement et un plaisir de connaisseur. 
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HS 1918 VELVETS

Jacketing | 380grm 12oz

La douceur luxueuse du velours en fait un choix parfait 
pour toutes les occasions formelles ou l’élégance et la 

sophistication sont de mise.

Le velours était un tissu très difficile et onéreux à produire 
avant l’avènement du métier à tisser industriel et il 
n’était en conséquence que l’apanage des mieux nantis.  
Aujourd’hui, il reste  toujours difficile à produire, mais grâce 
aux métiers à tisser modernes, le processus est de loin plus 

rapide et efficace. 

Le velours est tissé sur un métier spécial qui permet de 
tisser deux couches de velours en même temps. Les deux 
couches sont jointes face à face par une fil de trame 
entrelacé. Après insertion du fil de trame, un couteau 
passe entre les deux faces et les sépare proprement pour 

créer deux tissus avec des poils distribués également. 

La collection de velours Holland & Sherry offre une gamme 
de coloris somptueux comprenant d’opulents violets, 
rouges et bleus ainsi que du marron, mauve et bleu persan 
plus discrets. Cette vaste gamme de coloris devrait vous 

permettre de  trouverez la nuance qui vous convient.



HS 1965 CLASSIC WORSTEDS

Suiting | 400grm 13oz

Wool Worsted Suiting 

Cette collection propose une sélection de tissus classique 
et indémodable, parfaits pour des costumes de ville.

Les tissus de cette nouvelle gamme sont épais (environ 
400g) et composés de laine mérinos de superbe qualité. 
La solidité et la souplesse de ces étoffes de laine en font 
le choix idéal pour les costumes auxquels elles apportent 

un tomber impeccable.

Inspirée du style anglais, cette collection fait appel aux 
tissages traditionnels des serges, chevrons et caviars, 
ainsi qu’à des motifs tels que les rayures fines, les rayures 

tennis et les princes de Galles.

La collection Classic Worsted  propose des tissus destinés 
à une clientèle exigeante de professionnels appréciant le 

style anglais.



HS 1973 CHEQUERS

Suiting | 250grm-340grm 8oz-11oz

Super 130’s Saxon Merino Wool

Chequers est une collection de designs à carreaux 
contemporains tissée en laine mérinos de Saxe 17 microns. 
Inspirée par les coloris et le design des Eches, cette collection 

bénéficie également d’une finition complète en flanelle.

La finition de flanelle est produite par le foulage des tissus, 
un procédé qui nourrit les fibres du fil au sein même du tissu, 
leur permettant de se déployer délicatement et de recouvrir la 
surface du tissu. Le tissu est ensuite rasé avec précaution afin 
que la surface révèle une gamme de couleurs discrètes ainsi 

qu’une main douce et délicate.

Proposant des combinaisons raffinées de coloris et de carreaux, 
les tissus sont uniques et harmonieux, faisant de Chequers une 

collection idéale pour les clients les plus distingués.

La flanelle traditionnelle est épaisse, a une main délicate, est 
agréable à porter et offre un tomber élégant. Elle présente aussi 
de belles qualités de résistance. Avec cette collection, nous 
croyons avoirs mis en avant tous ces atouts et nous sommes 
certains que vous apprécierez la sensation procurée par ce tissu.



HS 1983 MOORLAND TWEEDS

Suiting | 370-550grm 12-17½ oz

Traditional Worsted Country Suiting

Le Tweed Moorland est un tissu traditionnellement 
porté dans les campagnes et est composé à 100% 
de laine peignée. Pour cette collection, Holland 
& Sherry a créé une palette de couleurs inédites, 
obtenues grâce à l’utilisation de fils retors à deux 
brins. Cette technique offre des tissus aux couleurs 
riches et vibrantes, inspirées de la beauté naturelle 
des paysages écossais. Les nuances de la bruyère 
sauvage des Highlands, les tonalités ardoise 
des montagnes, le vert du lichen sur les arbres 
et des fougères qui s’épanouissent sur la lande  

au printemps.

Holland & Sherry a soigneusement sélectionné 
cette collection afin de mettre en valeur les tissus 
traditionnels et rustiques des Highlands ; terres 
érodées et battues par les vents mais aussi berceau 

des clans Ecossais. 

De nos jours, l’engouement marqué pour le Tweed 
voit naître de nouvelles variantes, plus modernes 
mais toujours rustiques. Cette étoffe chaude et 
aux couleurs inspirées par la nature est le choix 
de prédilection pour des activités sportives à la 

campagne et des vêtements d’extérieur.



HS 1986 JJ ONE

Jacketing | 290/340grm 9½ /11oz

Jersey Jacketing

Cette saison, nous sommes fiers de lancer notre 
première collection de mailles Jersey : la JJ One. 
Il s’agit de tissus en Jersey pour veste, à la tenue 

impeccable.

Cette collection permet une alternative aux blazers 
classiques et structurés que nous avons tant portés. 
La recherche de confort a été notre principale source 
d’inspiration, car le Jersey est un tissu casual qui peut 

être porté en toute occasion.

JJ One comprend entre autre des tissus réversibles 
qui permettent de nombreuses possibilités de 
confection dont des vestes non doublées ou avec de 

jolies coutures apparentes.

Parfaits en hiver lorsque vous superposez les 
vêtements pour plus de chaleur, mais aussi en été 
lorsque vous recherchez des tenues plus légères, 
les tissus de la collection JJ One s’adaptent aux 
différentes saisons et morphologies. C’est donc une 
toute nouvelle gamme que nous vous offrons aussi 

belle à regarder qu’elle est agréable à porter.



HS 1987 ASCOT SOFT TOUCH

Jacketing | 280/310grm 9/10oz

Luxury Worsted Jacketing

Les tissus de cette collection offrent les mêmes 
qualités que ceux de notre gamme Ascot Classics, 
mais possèdent un style plus moderne et une finition 

plus douce, « soft touch ».

Cette main plus douce est obtenue grâce à un 
travail de finition tout en délicatesse. Les tissus de 
la collection Ascot Soft Touch, qui se portent à la 
ville comme à la campagne, offrent une élégance 

traditionnelle indispensable à toute garde-robe. 

• Tissés dans une armure sergée 2/2 qui leur donne 
chaleur et stabilité, ainsi qu’une meilleure tenue

• La laine 20.5µ leur assure robustesse et durabilité

• Le fil de chaîne 60/2 en chaîne et en trame offre 
un toucher souple et soyeux

• Leur poids de 280-310g les destine à la 
confection de costumes à porter toute l’année, 
quelle que soit la saison

Toutes ces qualités en font des tissus faciles à travailler 
et agréables à porter.



HS 1989 HARRIS TWEED

Jacketing | 470/500grm 15/16oz

Tissé traditionnellement sur les îles  
de la côte Ouest Ecossaise

Le Harris Tweed, qui vient des îles Hébrides extérieures 
situées au large de la côte occidentale Ecossaise, 
est l’un des tissus les plus connus au monde. Ses 
techniques de tissage à la main à partir de fibres 

produites localement en font un produit unique.

Une fois le tissage terminé, le tweed est inspecté 
et marqué au revers du logo en forme de globe qui 
permet d’authentifier et de protéger la marque Harris 

Tweed.

Chaque fil peut comporter près d’une dizaine de 
nuances différentes qui offrira au tissu son intensité 
et ses teintes chatoyantes reflétant la beauté des 

paysages des îles Hébrides.

La collection de Harris Tweed de Holland & Sherry 
comprend des coloris traditionnels, chauds et 
rustiques, évocateurs des activités rurales et de plein 

air, généralement associées au style anglais. 



HS 1990A/B SHERRYKASH

Jacketing | 260-355grm 8½ -11½ oz

Luxury Wool with Cashmere Jacketing

Cette collection de tissus luxueux est réalisée à partir 
de fibres de laine mérinos fine et de cachemire. Elle est 
devenue un incontournable au sein de la maison Holland 
& Sherry. Alliant style et douceur, ces tissus sont idéals 

pour des vestes d’hiver chics et confortables.

Au printemps, la toison de la chèvre cachemire est 
délicatement peignée pour recueillir les fibres les plus 
fines. Seul le pelage du ventre est utilisé car les poils y 
sont plus doux, plus délicats et permettent la confection 

d’étoffes souples et luxueuses.

Le cachemire est ensuite soigneusement mélangé à une 
laine mérinos de 18µ, puis délicatement teint pour obtenir 

un panel de couleurs éclatantes.

Le peignage et le mélange des fibres se poursuivent. 
Les fibres trop courtes sont alors triées et éliminées afin 
que seules les fibres les plus longues et régulières soient 

sélectionnées.

Une fois que toutes ces longues fibres sont parfaitement 
alignées et que l’intensité de couleur souhaitée est 
obtenue, les fibres sont délicatement torsadées pour 

former un léger « S ».

Cette légère torsade en forme de « S » et lavage 
méticuleux auquel est soumis le tissu, offrent à cette 
qualité douceur, finesse et une finition haut de gamme. 



HS 1992A/B CASHMERE PURE OPULENCE

Jacketing | 350/460grm 11/14½ oz

Luxueux lainages en cachemire  
pour la confection de vestes

Initialement porté par la haute société de l’Angleterre 
victorienne, le cachemire est devenu une des fibres les plus 
prestigieuses du monde. Ce fil aéré  et léger permet de produire  

une étoffe d’une douceur et d’une chaleur incomparables. 

Cette collection emploie un très beau cachemire de Mongolie 
intérieure dont la douceur somptueuse est réputée dans le 

monde entier. 

Ses fibres d’une blancheur neigeuse permettent de produire 
des teintes éclatantes dont vous trouverez quelques exemples 
dans cette nouvelle gamme de tissus vraiment superbes.  
Il faut avoir cette collection en main pour en apprécier 

l’incroyable beauté.

• Le cachemire se caractérise par des fibres luxueuses et 
douces qui permettent une isolation naturelle légère et 
peu encombrante.

• Le cachemire est adapté à tous les climats de par sa 
forte teneur en eau et du fait que ses propriétés isolantes 
changent en fonction de l’humidité relative dans l’air.

• Les meilleures fibres sont récoltées sur la selle de la 
chèvre cachemire. 

• Les fibres de cachemire sont récoltées par un soigneux 
peignage de la toison de l’animal durant les mois  
de printemps. 

• Les fibres de cachemire sont en général extrêmement 
fines et mesurent en moyenne de 14 à 17 microns, ce qui 
rend le tissu ainsi produit à la fois attrayant et luxueux  
à porter. 

• Les tissus en cachemire ont une très belle main, une 
brillance naturelle et un tombé exceptionnel.



HS 1998 CONTEMPORARY OVERCOATS

Overcoats | 465-870grm 15-28oz

Cachemire et Laine Mérinos

Les pardessus (overcoats) ne doivent pas être confondus 
avec les manteaux (topcoats). Les pardessus se portent 
longs et en règle général, sous le genou ou le mollet. Les 
manteaux sont eux, plus courts et se portent en général, 
au-dessus du genou. Les pardessus sont des vêtements 
d’extérieur idéaux pour les mois très froids. Les manteaux 
étant plus légers, ils sont plus adaptés aux températures 

de mi- saison.

Notre nouvelle collection de pardessus propose des 
tissus classiques et modernes, qui conviennent à la fois 
à la garde-robe féminine et au vestiaire masculin. Vous 
y trouverez entre autre, des tissus composés de laine 
d’agneau dans une déclinaison de coloris qui ne seront 
pas sans rappeler le style militaire des manteaux croisés 

British Warm. 

Dans un esprit plus laineux et plus inédit, notre gamme 
met également en avant des tissus dans l’air du temps, 
composés de laine, de mohair et d’alpaga. Ces références 
ont été pensées pour la confection de pardessus 

nécessitant du volume et de la matière.  



WORLDWIDE OFFICES

apparel.hollandandsherry.com
     @hollandandsherryapparel

UK 
Holland & Sherry Ltd 
9/10 Savile Row, London, W1S 3PF 
Tel: +44 (0)207 437 0404    
Fax: +44 (0)207 734 6110   
orders@hollandandsherry.co.uk 

Australia  
Holland & Sherry Pty Ltd 
Office 5/Suite 2, 54 Davis Avenue South Yarra, Melbourne, Victoria 3141 
Tel: +61 429 369 986
Interstate customers: 1800 221 031 
enquiries@hollandandsherry.com.au

China  
Holland & Sherry China 
No 1, Lane 22, Fumin Road, Shanghai, 200040, China 
Tel: +86 216 329 5568 
Fax: +86 216 329 5568 
sales.china@hollandandsherry.co.uk

France  
Holland & Sherry Paris 
17 rue de l’Echaudé, 75006 Paris    
Tel:  +33 1 42 33 36 14    
Fax:  +33 1 40 26 51 85 
info.couture@hollandsherry.fr

Germany  
Holland & Sherry GmbH 
Ottostrasse 5, 80333 München    
Tel: +49 (0)1579 2359338 
Fax: +49 (0)89 215 470 479 
info@hollandandsherry.de

India  
Holland & Sherry India Pvt Ltd 
212, 213 Somdutt Chambers 2, Bhikaji Cama Place 
New Delhi 110066, India 
Tel: +91 11 40519577 
 +91 11 40519577 
sales@hollandandsherry.in

Italy  
Holland & Sherry Srl 
Via Cosimo del Fante 10, 20122 Milano 
Tel:  +39 02 58 32 48 41 
Fax:  +39 02 58 32 48 58 
info@hollandandsherry.it

Mexico  
Holland & Sherry Mexico S.A. de C.V. 
Monte Libano 280, Lomas de Chapultepec, Miguel Hidalgo 
C.P. 11000, Mexico City  
Tel: +52 55 6389 6888 
infomexico@hollandandsherry.co.uk

Spain 
Holland & Sherry Spain 
Tel:  +34 645 040 601 
 +34 910 164 479 
 +34 620 314 602 
Fax:  +34 910 164 479 
infospain@hollandandsherry.co.uk

Dubai UAE 
Holland & Sherry Middle East (LLC) 
Sama Tower, Suite 204 - Level 2, Sheikh Zayed Road 
Dubai, P.O. Box 62489 
Tel: +971 4 358 5151 
Fax: +971 4 358 5252 
enquiries@hollandandsherry.ae

USA & Canada  
Holland & Sherry Inc 
330 East 59th Street, 6th Floor, New York, NY 10022 
Tel:  +1 212 758 1911 
Fax:  +1 212 758 1967 
Toll Free: 800 223 6385 
orders@hollandandsherry.com

Administration & Export Sales 
Holland & Sherry Ltd  
Venlaw Road, Peebles, EH45 8DD, Scotland 
Tel: +44 (0)1721 720101    
Fax: +44 (0)1721 722309 
enquiries@hollandandsherry.co.uk


