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Depuis 1836 Holland & Sherry n’a cessé  
de fournir les « Tailleurs» et les maisons de 
« Haute Couture » comptant parmi les 
meilleurs du monde. Stephen George 
Holland et Frederick Sherry lancèrent 
l’entreprise en s’installant comme drapier 
au 10 Old Bond Street, Londres, avec 
pour spécialité la vente d’étoffes en laine 
et en soie, puis en  1886 Holland & 
Sherry s’installa dans  le « Golden Square», 
qui était, à l’époque le cœur de la City 
pour les drapiers. 

En 1900 l’entreprise exportait déjà ses 
collections vers la plus part des pays du 
monde, c’est d’ailleurs à cette époque 
qu’un bureau fut créée à New-York. Au 
début du XXe siècle, le Royaume-Uni, 
l’Europe, l’Amérique du Nord et 
l’Amérique du Sud constituaient les 
marchés principaux de Holland & Sherry. 
Parmi les accords commerciaux existants 
à l’époque, Holland & Sherry avait 
également une succursale à Saint-
Pétersbourg, un marché florissant avant la 
révolution et qui renaît aujourd’hui.

En 1982 l’entreprise prit ses quartiers à 
Savile Row, où demeure le siège de notre 
entreprise.

En 1968 Holland & Sherry fit 
l’acquisition d’un drapier écossais, la 
maison Lowe Donald, installée à Peebles, 
dans les Scottish Border en Ecosse et 
décida d’y installer son centre de 
distribution.  De tous les commerçants 
du « Golden Square », établis à la fin des 
années 1800, Holland & Sherry est la 
seule entreprise toujours  existante à ce 
jour. Au fil des années, nous avons fait 
l’acquisition de près de vingt autres 
drapiers. 

Aujourd’hui le centre stratégique à 
Peebles accueille toute notre activité 
recherche et développement, Marketing, 
Commerciale, stockage et expédition.

Nous ne fournissons que les plus hautes 
qualités de fibres naturelles dont les plus 
somptueuses, super 240’s, fils de vigogne, 
cachemire.

Toutes nos étoffes sont tissées manière à garantir l’excellence. 
Un vêtement réalisé « sur mesure » dans un tissu Holland & Sherry  
est un véritable investissement destiné au plaisir de votre clientèle. 

DEPUIS 1836…
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AUTUMN/WINTER 2018 COLLECTION

HS 1862 | SUITING | 420grm 13½ oz HS 1874 | SUITING | 310grm 10oz

CITY OF LONDON TARGET

La collection pour costume City of London a été 
conçue pour le monde des affaires, alliant la 
qualité de la fabrication main à un aspect 
pratique par sa résistance. Il s’agit là de notre 
nouvelle gamme classique pour costume, 
traditionnellement britannique dans un tissu 
lourd. 

La collection propose un choix intemporel de 
tissus pour costume de qualité en laine mérinos 
destinés au professionnel averti. Le tissu est tissé 
dans un sergé 2/2, avec un fil de 36/2 Nm dans 
le sens de la chaîne comme de la trame, ce qui 
procure au tissu à la fois son corps et son volume. 
Ces qualités sont source de longévité et de beau 
drapé, autant de critères qui permettent à un 
vêtement de maintenir sa forme. 

S’inspirant d’un style britannique classique, 
cette collection met à bon escient le tissage sergé 
naturel, chevrons et œil-de-perdrix, pour en faire 
des motifs classiques comme le mille-raies, la 
rayure tennis, le prince-de-galles et le pied-de-
poule, offrant ainsi du choix et de la variété. 

Nous pensons sincèrement que cette collection 
est le choix parfait pour un look distingué 
typiquement britannique.

La collection Target de cette saison inclut une 
nouvelle gamme de tissus classiques et 
intemporels, ce qui en fait le choix idéal pour des 
costumes élégants et discrets. 

Cette étoffe est réputée par sa tenue.

Les motifs simples de la collection Target lui 
confèrent un charme intemporel qui convient 
idéalement aux costumes de ville classiques  
et luxueux.

Pour mémoire :
• La Target est tissée à partir de fils doubles 

retors dans le sens chaîne et trame.
• Elle possède un bon drapé.
• Les fibres de 17,5 microns garantiront un 

grand confort à vos clients.
• Son poids est  de 310 g environ, ce qui en fait 

le choix idéal en toutes saisons.

Tissu de Costume en Laine  
Mérinos Traditionnelle

Laine Super 120’s peignée– City of London –

S’inspirant d’un style britannique classique, 
cette collection met à bon escient le tissage 

sergé naturel, chevrons et œil-de-perdrix
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HS 1876 | SUITING | 280grm 9oz HS 1877 | SUITING | 340grm 11oz

CLASSIC WORSTED 
FLANNEL

CLASSIC WOOLLEN 
FLANNEL

Cette collection exhaustive de flanelles peignées 
comprend différents motifs (carreaux, rayures 
tennis, pied-de-poule et carreaux Prince de 
Galles) dans une gamme de couleurs classiques, 
et complète la collection Classic Flannel  
HS 1775 de Holland & Sherry. 

L’origine du mot « flanelle » est incertaine. On 
suggère néanmoins qu’il s’agirait d’un terme 
gallois. On trouve en effet un tissu similaire à la 
flanelle au Pays de Galles, où elle est connue 
depuis le 16e siècle. 

Les tissus de cette collection sont obtenus à 
partir de fils filés sur des systèmes de filature de 
laine peignée et sont communément appelés « 
flanelles peignées ». Contrairement à la flanelle 
cardée, la flanelle peignée est moins duveteuse, 
plus résistante et souvent plus légère. Elle est 
donc adaptée aux climats les plus tempérés.

Les tissus en flanelle sont confortables et chauds, 
possèdent un excellent drapé et d’excellentes 
propriétés de défroissabilité. Ces qualités en font 
l’un des tissus les plus utilisés pour les vêtements 
d’automne et d’hiver. 

La dernière collection Holland & Sherry de 
flanelles inclut un large choix de motifs classiques, 
rayures tennis, carreaux et des tissus unis. 

Apparus au 17e siècle, les tissus en flanelle ont 
gagné en popularité et sont aujourd’hui 
considérés comme un élément incontournable 
de toute garde-robe. 

Tissée à partir de fil cardé filé sur un système de 
filature de laine cardée, cette collection comprend 
plusieurs qualités de tissu, y compris un mélange 
de laine d’agneau et de cachemire ainsi qu’un 
tissu tout laine de 18,5 microns. La collection se 
compose d’une variété de bleus. Un tiers d’entre 
elle étant dédiée à cette nuance très appréciée.

Les tissus en flanelle sont réputés pour leur 
douceur, leur fermeté et leur tenu et leur confort. 

Flanelle en Laine Peignée Luxury Woollen Flannel

– Classic Woollen Flannel –

La dernière collection Holland & Sherry  
de flanelles inclut un large choix de motifs 

classiques, rayures tennis, carreaux  
et des tissus unis. 
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HS 1888 | JACKETING | 340/360grm 11/11½ ozHS 1878 | SUITING | 260grm 8½ oz

GOSTWYCK SHERRY TWEED

Cette saison, Holland & Sherry présente la « Luxury 
Super 170’s Gostwyck » une nouvelle qualité  de 
laine « superfine Saxon merino wool”.
L’acquisition par Holland et Sherry des droits 
exclusifs  de cette fibre, devrait nous permettre 
d’utiliser ce produit rare comme support de tissage 
de certaines de nos qualités  phares, nous permettant 
ainsi d’enrichir la texture  de références que vous 
connaissez déjà bien  dans la collection de Holland 
et Sherry. 
Nous exigeons du producteur, une traçabilité 
intégrale, c’est-à-dire une identification documentée 
et enregistrée de l’ensemble de la chaîne 
d’approvisionnement : de la qualité de l’animal, de 
son environnement, la gestion de son alimentation 
et ses conditions de vie, la tonte… jusqu’à la 
production de l’étoffe finale.Rien n’est laissé au 
hasard. Chaque toison est testée par le propriétaire 
lors de la tonte afin que nous puissions garantir, le 
confort et la durabilité des vêtements fabriqués à 
partir de la laine Mérinos Gostwyck.
La qualité de la fibre mérinos Gostwyck est le 
résultat de plus de 180 ans de sélection d’experts de  
moutons de race mérinos produisant une laine plus 
fine, plus douce et plus blanche. De nos jours, les 
fabricants de la laine Gostwyck produisent une 
laine mérinos plus fine que la plupart des cachemires, 
testée scientifiquement comme étant une des fibres 
naturelles les plus confortables. Elle présente aussi 
des qualités anti allergiques (Démangeaisons).

S’inspirant de la beauté des collines vallonnées et 
des landes spectaculaires de la région des Scottish 
Borders, cette collection tient son nom  
des environs.
Berceau de Holland & Sherry, les Scottish Borders 
entretiennent une association de longue date avec le 
tweed qui est justement originaire de la vallée de la 
Tweed. Cette rivière est riche en minéraux ce qui 
vaut à l’eau d’être particulièrement douce, elle 
comporte en outre très peu d’impuretés : deux 
atouts qui en font une source d’eau idéale pour 
assurer la finition du tissu après le tissage. Cette eau 
pure riche en minéraux est toujours utilisée dans le 
même but de nos jours, et c’est bien grâce à elle que 
le tweed écossais traditionnel continue de jouir 
d’une telle réputation dans le monde entier.
L’attraction de ce tweed tient à ses colorations de 
toute beauté. Celles-ci sont obtenues en mélangeant 
ensemble plusieurs couleurs différentes dans un seul 
et même fil.  Une fois que le fil est entrelacé pour 
créer le tissu tissé, il arrive que jusqu’à six couleurs 
soient présentes dans le tissu de fond, ce qui confère 
au tissu tout son éclat exceptionnel.
Les motifs de cette collection complète s’appuient 
sur l’attrait durable d’un tissu traditionnel et 
authentique, capturant l’essence même du tweed 
classique tout en le dotant d’une palette de couleurs 
contemporaines. Chaud et doux au toucher, 
attrayant et durable, contemporain tout en restant 
traditionnel, le tissu de cette collection classique 
originaire de la vallée de la Tweed est l’incarnation 
même de la collection de tweeds par excellence.

Luxury Super 170’s Suiting Pure Laine Vierge

– Gostwyck –

La qualité de la fibre mérinos 
Gostwyck est le résultat de plus 

de 180 ans de sélection d’experts 
de moutons de race mérinos 

produisant une laine plus fine, 
plus douce et plus blanche.
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HS 1890A | JACKETING | 260-320grm 8½ -11oz HS 1895 | SUITING | 310-450grm 10-14½ oz

DAKOTASHERRY KASH

Cette collection de tissus luxueux est réalisée à 
partir de fibres de laine mérinos fine et de 
cachemire. Elle est devenue un incontournable 
de la collection de Holland & Sherry. Alliant 
confort et douceur, un tissu idéal pour des vestes 
d’hiver confortables et chics.

Au printemps, la toison de la chèvre Cachemire 
est passée délicatement au peigne pour en 
recueillir les fibres les plus fines.

Le cachemire est ensuite soigneusement mélangé 
à une laine mérinos de 18 µ, puis délicatement 
teinté pour obtenir un panel de couleurs 
éclatantes.

Le peignage et le mélange des fibres se 
poursuivent, les fibres trop courtes sont triées et 
éliminées afin de conserver aux fibres une 
régularité exceptionnelle.

Une fois que toutes les fibres, les plus longues 
sont parfaitement alignées et que l’intensité de 
couleur désirée est obtenue, les fibres sont 
légèrement torsadées pour former un léger « S ».

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

Cette collection de Holland & Sherry inclut une 
sélection de sergés classiques, composés de 
whipcords, de Cavalry Twills et Bedford Cords dans 
une gamme de couleurs classiques et contemporaines. 
Les tissus de cette gamme sont caractéristiques de la 
tradition britannique. Ils peuvent être portés aussi 
bien en ville qu’à la campagne, sous forme de 
costumes, de pantalons, de culottes de cheval et de 
manteaux.
La gamme se compose tout d’abord d’un  Cavalry 
Twill (sergé de cavalerie tout laine). Il  se caractérise 
par un sergé double et raide, avec des rainures en 
trame prononcées entre chaque oblique.  
La tradition veut que les tissus en sergé de cavalerie 
soient réservés aux uniformes militaires, mais ils sont 
aujourd’hui adaptés à toutes les activités sportives de 
plein air ainsi qu’aux vêtements de ville décontractés.
La gamme se compose ensuite de quelques côtes de 
cheval dans des couleurs classiques. Dénommée « 
Bedford cord » en anglais, la côte de cheval tire son 
nom de la ville de Bedford en Angleterre. Il s’agit 
traditionnellement d’un tissu lourd, caractérisé par 
de fines côtes en trame. 
La gamme se compose enfin d’une série de whipcords 
de différents grammages convenant à tous les usages. 
Le whipcord est un tissu dense, tissé dans le sens 
chaîne, possédant plus de fils au centimètre que la 
trame. Lorsque la trame est insérée, la structure de 
l’armure forme une oblique vive et raide qui confère 
son caractère au tissu. Les whipcords se prêtent 
généralement bien aux activités de plein air. 

Vestes en Laine et Cachemire Cavalry Twills, Bedford Cords  
and Whipcords

– Sherry Kash –

Alliant confort et douceur, un tissu  
idéal pour des vestes d’hiver 

confortables et chics.
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HS 1897A/B  
THEATRE, COSTUME AND BLACK TIE   
95-560grm 3-18oz

MASQUERADE

Inspirée par Venise, ville de l’amour et de la 
romance, la dernière collection Masquerade de 
Holland & Sherry est un mélange unique de 
tissus qui se coordonnent et s’associent 
harmonieusement pour créer un style 
exceptionnel, véritable source d’inspiration. 

Une fois de plus, cette collection s’articule autour 
de la couleur. Elle propose un large choix de 
jacquards, de velours texturés riches et opulents, 
de soies dupioni aux couleurs vives tissées à la 
main, de vénitiennes classiques et, pour encore 
plus d’éclat, de jerseys lurex. Nous sommes 
convaincus que cette combinaison de tissus 
en�ammera l’imagination et donnera lieu à un 
éventail illimité d’idées et de possibilités. 

Tous les tissus sélectionnés pour cette collection 
rappellent le charme romantique de Venise, les 
soirées costumées, les pièces de théâtre, les 
manifestations cinématographiques, les mariages 
et les grands événements. 

Cette collection o�re l’expérience Visual 
Splendour® ultime dont nous avons tous besoin 
de temps en temps pour marquer les événements 
spéciaux, somptueux et mémorables de la vie. 

Theatre, Costume and Black Tie
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COLLECTION DE 
BOUTONS DE BLAZER
Les boutons de blazer Holland & Sherry sont confectionnés 
à la main en Angleterre. 

Chaque bouton est découpé dans un bloc de laiton et est 
estampillé individuellement de manière traditionnelle et 
bufflé à la main avant d’être plaqué, selon les besoins avec 
de l’or 9ct, de l’argent, ou du bronze. 

La majorité de nos boutons ont également des détails en 
émail dans une, deux ou trois couleurs. Chaque émaillage 
est appliqué séparément avec un pinceau fin, puis le bouton 
passé dans un four à très haute température pour assurer la 
permanence de l’émaillage. Après refroidissement,  
le bouton est soigneusement inspecté et les détails en reliefs 
lissés à la main. 



WORLDWIDE OFFICES

apparel.hollandandsherry.com
@hollandandsherryapparel
@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 Private Ltd 
53, 1st Floor, Gali Doman 
Bagh Deewar, Fatehpuri 
Chandni Chowk, Delhi 110006 
Tel: 011-23831235 
Fax: 011-23830946 
info@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




