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SWAN HILLCLASSIC FLANNEL ASCOT CLASSIC SHERRYALPACA CASHMERE Pure Opulence

La collection Swan Hill de 
Holland & Sherry est le résultat 
du mélange de laine mérinos de 
15,5 microns à du cachemire 
d’une épaisseur de fibres similaire. 
Ce mélange luxueux est ensuite 
filé pour obtenir un titre du fil de 
90/2 Nm tissé dans une armure 
en sergé 2/2 qui procure un  
fini traditionnel authentique.  
Le tissu fini est magnifiquement 
riche, d’une belle tenue et doux 
au toucher : l’expression même 
du luxe.

Notre collection tient son nom 
de la région de Swan Hill dans le 
sud-est de l’Australie, bordée par 
deux rivières : la Murray et la 
Loddon. Cette région fut 
baptisée par l’explorateur écossais 
Sir Thomas Mitchell, après une  
nuit d’insomnie à camper à  
proximité d’une volée de cygnes 
particulièrement agités.

L’abondance des richesses de 
cette région, attira les colons 
venus de loin et très vite on y 
éleva les moutons de mérinos les 
plus prisés au monde. 

La région se mit à produire et à 
exporter de la laine dans le 
monde entier et ne tarda pas à 
devenir renommée pour ses 
laines qui figurent parmi les plus 
fines et les plus douces au monde.

Holland & Sherry a conçu  
cette collection pour le  
client particulièrement exigeant. 
Tissé avec une pointe de 
cachemire et dans de la laine 
mérinos la plus fine, ce tissu 
réservé à l’élite offre une garantie 
de qualité et de raffinement : 
deux atouts qui ne manqueront 
pas de plaire.

Notre plus récente collection de 
flanelles est un assortiment de 
tissus unis disponibles en une 
variété de poids et de qualités  
de laines.  

Les qualités dans cette collection 
sont tissées à partir de fils obtenus 
par peignage de la laine plus 
généralement connues sous le 
nom de flanelles peignées. A la 
différence des flanelles cardées, 
les flanelles peignées sont moins 
veloutées, plus robustes et 
souvent plus légères ce qui en fait 
un tissu plus largement porté. 

Un fil de laine peignée s’obtient 
en passant la laine dans de longs 
rouleaux dentés métalliques. 
Durant ce processus, les fibres 
plus courtes sont retirées et seules 
les fibres les plus longues 
demeurent. Ces fibres sont 
repeignées jusqu’à leur 
alignement et parallélisme parfait. 

Les fibres sont alors filées puis 
tissées. Ce dernier processus 
constitue la finition du tissu. 
Pour parvenir à une finition de 
flanelle, le tissu doit passer par 
l’étape du foulage. Un foulage 
délicat permet de briser des fibres 
de surface du tissu, lui donnant 
un aspect doux et ébouriffé.  
Le tissu est ensuite soigneusement 
rasé pour obtenir une texture 
plus égale. 

Les tissus de flanelle sont à la fois 
confortables et chauds, ils ont un 
excellant tombé et une bonne 
tenue, ce qui fait que ce type 
d’étoffe est l’un des matériaux de 
choix pour la confection de 
vêtements d’automne et d’hiver. 

Cette collection ne vous décevra 
pas, nous en sommes certains ! 

Tissu de costume en worsted de luxe de Super 160  
Contenant du Cachemire

Wool Worsted-Flannel Plains

La nouvelle collection de tissus en 
pure laine peignée de Holland & 
Sherry se compose de motifs 
classiques gun-club et prince-de-
galles, complétés par de nouveaux 
effets de tissage et de carreaux 
plus contemporains.

Les tissus de la collection Ascot, 
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 
lisse et souple

• Leur poids de 280 gr/m2 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.

Étoffes luxueuses en pure laine peignée pour la  
confection de vestes

Inspiré par les couleurs, cette 
collection de tissus pour vestes a 
été exclusivement développée par 
Holland & Sherry. 

La laine, l’alpaga et la soie ont été 
soigneusement mélangées et 
tissées en une armure sergée 2/2, 
donnant vie à une collection à la 
main unique, à l’épaisseur et au 
tombé magnifiques. 

Nous avons porté une attention 
toute particulière aux coloris de 
cette collection car ces dernièrs 
jouent un rôle de poids dans notre 
quotidien. A notre insu, les coloris 
que nous portons et que portent 
les autres ont un fort effet sur 
notre subconscient. Les couleurs 
déterminent nos humeurs, notre 
comportement et notre 
perception d’autrui. Les coloris de 
cette collection ont été 
sélectionnés car nous croyons 
qu’ils ont un effet positif et 

encourageant sur l’humeur et le 
bien-être en général, ce qui rend 
les tissus de cette collection 
d’autant plus agréables à porter. 

Les vêtements de cette collection 
ont été développés en incluant des 
couleurs unies pour donner la 
possibilité d’opter pour un  
style citadin ou plus détendu  
et campagnard. 

Les fibres d’alpaga...

• Sont caractérisées par leur 
légèreté et leur lustre  
brillant naturel. 

• Contiennent des poches d’air 
qui diminuent également le 
poids moyen de la fibre, la 
rendant moins volumineuse que 
la laine de mouton. 

• Sont douces, soyeuses et 
luxueuses au toucher, ce qui les 
rend particulièrement agréables 
à porter. 

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 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. 

Luxueux lainages en cachemire pour la  
confection de vestes

FR

Tissus de confection de vestes en laine de luxe  
avec Alpaga et Soie
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CORDUROYS & MOLESKIN

Des tweeds colorés ont été associés 
à des soies luxueuses, des cotons 
vibrants et à une panoplie de 
flanelles afin de créer une collection 
de tissus pour toutes les occasions. 

Cette collection de pièces 
interchangeables fournit une 
exceptionnelle capsule wardrobe 
pour les professionnels des affaires. 

Cette nouvelle collection de velours 
côtelé présente  plusieurs  qualités 
renommées pour leurs 
performances et leur résistance. 
Pour la première fois, nous avons 
intégré à notre collection une 
nouvelle qualité de tissus construite 
majoritairement en coton et 2% 
d’élasthanne. L’élasthanne apporte 
confort, robustesse et résistance 
mais avant tout de l’élasticité. 

Son apparence unique provient de 
la filature de fibres  auxquelles on 
applique une torsion pour obtenir 
un fil. Ces fils sont ensuite tissés en 
parallèle pour créer un effet de côte. 
La côte est ensuite coupée pour 
refléter et attirer divers degrés de 
lumière, ce qui confère au tissus 
une texture luxueuse agréable à 
toucher et à porter. 

Les tissus de cette collection sont 
idéals pour un style détendu tant 

en ville qu’à la campagne. Ils  
sont également appropriés pour  
les rendez-vous d’affaire  
moins formels.

Molesquines

La collection inclue également une 
large gamme de molesquines  
de poids et couleurs variés.  
La molesquine est un tissu lourd de 
coton tissé avec une plus grande 
densité de fils trame par fils de 
chaine et qui est ensuite rasée pour 
créer un velours court et doux sur 
l’une des faces. La molesquine est 
reconnue pour sa douceur et sa 
robustesse et est particulièrement 
adaptée pour les tenues d’extérieur. 
Notre molesquine de haute qualité 
100% coton comprend des coloris 
d’automne comme le châtaigne et 
un bleu-vert classique ainsi que des 
coloris classiques neutres. 

Pour ceux qui désirent un plus , le 
cachemire qui entre dans la 
composition de  la Cash Cord 
donne à ce  velours, douceur, et  
allure . 

Le velours côtelé remonte au 
XVIIIe siècle, et son nom dériverait 
du terme « corde du roi ». 

Son apparence unique s’obtient en 
appliquant une torsion a des fils 
de coton mélangés à du cachemire 
pour obtenir un fil soyeux et 
délicat. Les fils sont ensuite tissés 
en parallèle pour créer un effet 
côtelé unique. La côte est ensuite 
coupée pour refléter et attirer 
divers degrés de lumière, ce qui 
confère au tissus une texture 
luxueuse agréable à toucher et  
à porter.

Les côtes du velours côtelé sont 
également appelées wales en 
anglais technique, le nombre de 
wales par pouce détermine la taille 
de la côte et la catégorie dans 
laquelle le velours côtelé peut  
être identifié. 

Dans cette collection, nous offrons 
deux qualités de tissus : une côte 8 
wale et une côte 12 wale. La côte 8 
wale est connue plus généralement 
sous le nom de côte Jumbo alors 
que la côte 12 wale est connue 
sous le nom de côte standard.

Le cachemire ajouté dans ces deux 
qualités de tissu offre une main et 
un tombé unique et luxueux. Ces 
deux qualités constituent un choix 
parfait de tissus de luxe pour les 
occasions spéciales informelles. 

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.

Pure laine peignée

Créée à l’intention des milieux 
d’affaires, la collection InterCity, 
qui associe la qualité du fait-main 
à la solidité, est notre gamme 
originale d’étoffe lourde, 
traditionnellement britannique, 
réservée à la confection  
de costumes.

Elle est tissée dans un sergé 2/2 
avec un fil 60/2 nm en chaîne et 
en trame qui lui donne un 
tombant impeccable, une solidité 
et un excellent drapé convenant 
parfaitement à la confection  
de costumes.

Composé de deux éléments – la 
veste et le pantalon – le costume 
de ville est souvent appelé 

costume deux pièces. Le gilet 
n’est pas obligatoire, mais  
sera porté dans les milieux de  
travail élégants ou pour  
d’importantes réunions.

La collection InterCity offre une 
gamme complète de rayures dans 
des tons classiques de gris et de 
marine, auxquels s’ajoutent des 
nuances plus contemporaines 
d’aubergine rayé de violet, par 
exemple, qui sauront séduire une 
clientèle très diverse. Elle est 
complétée par des motifs  
de carreaux prince-de-galles, 
chevrons, peau-de-requin et  
œil-de-perdrix.

La collection Cape Horn est 
tissée dans une très belle laine 
mérinos importée de la région de 
Patagonie, en Amérique du Sud. 
Parsemées de lacs et de rivières, 
les vallées de Patagonie offrent 
une végétation abondante 
constituant l’habitat idéal pour 
les moutons mérinos qui 
produisent une laine propre aux 
fibres très résistantes.

La qualité toujours appréciée  
des tissus de cette collection  
de Holland & Sherry les destine 
à la confection de  
costumes classiques.

• Tissés dans une armure sergée  
2/2 bien équilibrée .Assure un 
excellent drapé. 

• Fil de chaîne 64/2 avec  
une torsion classique pour  
la douceur. 

• Le climat tempéré de Patagonie 
permet d’obtenir une laine qui 
n’a pas subi les effets de la 
pollution ou d’un soleil trop 
ardent et offre donc une 
résistance incontestable.

• Laine de 18.5μ équivalent 
d’une qualité Super 100’s. 

• La composition 1% cachemire 
des tissus Cape Horn  donne à 
ce tissus un toucher soyeux, 
très agréable à porter.

Chequers est une collection de 
designs à carreaux 
contemporains tissée en laine de 
mérinos saxons de 17μ. De 
coloris et designs inspirés, cette 
collection bénéficie également 
d’une finition complète en 
flanelle. Nous sommes persuadés 
qu’elle ne vous décevra pas. 

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

Un large éventail de designs à 
carreaux a été sélectionné pour 
permettre une myriade de 
possibilités de créations. Avec ses 
mélanges et combinaisons 

délicates de coloris, les carreaux 
de cette collection sont 
parfaitement équilibrés et 
uniques, ce qui en fait une 
collection parfaite pour les 
clients les  plus distingués. 

En complément, nous avons 
également inclus dans cette 
collection une large sélection 
d’unis et une sélection plus 
restreinte de flanelles de laine 
filée avec des motifs en boucles. 

La flanelle traditionnelle est 
épaisse, a une main délicate. Est 
agréable à porter. En plus d’avoir 
un beau tombé, elle présente 
aussi  des propriétés de bonne 
résistance. Avec cette collection 
nous croyons avoir mis en avant 
toute ces qualités et nous 
sommes certains que vous 
apprécierez la sensation procurée 
par le port de ce tissu. 

Super 100’s Wool Worsted with Cashmere Super 130’s Saxon Merino Wool


