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Comment j’ai rencontré 
Anni Albers

J’ai toujours été réellement 
influencé par l’esprit du Bauhaus 
– je ne suis pas le seul, je 
le reconnais.

Les grands hommes du Bauhaus 
sont bien entendu passés à la 
postérité, mais leur misogynie 
a un peu éclipsé le travail 
des femmes.

Dans l’univers du Bauhaus, 
j’étais naturellement attiré par 
les travaux textiles. Un ouvrage 
m’a beaucoup marqué : il s’agit 
de Women’s Work – Textil 
Art from the Bauhaus (Sigrid 
Wortmann Weltge, Chronicle 
Books, San Francisco 1993). Ce 
beau bouquin met en exergue 
nombre de femmes ayant étudié 
et travaillé au sein du Bauhaus. 
Les travaux de tissage étaient 
particulièrement créatifs, et pour 
moi, les œuvres d’Anni Albers y 
étaient un apport majeur.

Tout à fait par chance, j’ai pu me 
rendre à Londres pour sa grande 
rétrospective à la Tate Modern. 
Cela m’a bouleversé.

Son utilisation du design, et par 
exemple la déformation des 
tartans, son maniement des 

How I met Anni Albers

As you probably know, over 
the past year we have been 
celebrating the centenary of the 
founding of the Bauhaus school 
of architecture, design and art.

Like many of my generation I 
have been influenced by the 
Bauhaus school of thought and 
not least by the women who 
did not always have the ‘beau 
role’. Not far from my worktable 
there is a well-worn copy of 
Bauhaus Textiles (Thames & 
Hudson 1993). It is there that I 
first discovered the work of Anni 
Albers and her ‘co-sisters’.

Last year as luck would have it I 
was able to visit the Anni Albers 
retrospective at the Tate Modern 
in London. I went twice and was 
bowled over by the way she 
‘burst’ classic tartans and her 
use of geometrics. How she 
in turn was influenced by the 
designs she saw in Central and 
South America. And on the spot 
I decided that my next collection 
would be a tribute to the great 
lady from Hambourg.

In collaboration with my Tuscan 
artisans and good friends 
Stefano and Nicola we produced 
several jacquards inspired by the 

Bien cordialement
Most sincerely

Patric Hollington

carreaux et la juxtaposition des 
couleurs d’influence mexicaine 
m’ont conduit sur un tout 
nouveau chemin et, aidé par 
mon camarade Stefano et son 
designer textile Nicola, j’ai pu 
réaliser un certain nombre de 
tissus en hommage à cette 
grande dame.

Vous trouverez dans ce 
catalogue les vêtements coupés 
dans ces tissus. Pour la série 
de vestes ʻAnni Albersʼ, j’ai 
également fait réaliser davantage 
de petites tailles en pensant aux 
femmes qui m’en avaient fait 
la demande. 

N’oublions pas toutes les autres 
nouveautés : pur lin double-
face, denim d’été, et tout un 
choix de toiles de lin et de tissus 
double-face. Des chemises bien 
entendu, dans un vaste éventail 
de lins de qualité et de cotons 
imprimés ou tissés.

J’ai demandé à mon ami 
Damien Jourdam, professeur 
agrégé d’histoire, de m’aider 
à écrire une courte biographie 
de cette femme exceptionnelle 
que fut Anni Albers. Cela vous 
intéresse certainement, et vous 
pourrez la retrouver au milieu de 
ce catalogue.

work of Madame Albers which 
you will find in the pages of this 
catalogue.

Finally I hope that the garments 
I design and produce illustrate 
my belief that menswear can be 
elegant, practical and of quality. 
My personal understanding of 
the Bauhaus spirit.



Hommage à Anni Albers #1 4/5Tribute to Anni Albers #1

• Inspired by the work of Anni 
Albers who called these ‘little 
squares’ and that I like to call 
‘broken tartan’. Cotton & linen 
jacquard in grey, brown and 
beige hues.

Unlined Nehru collar jacket, 
three inside and three outer 
patch pockets. We can finish 
the sleeves for you or leave 
them free to be rolled to 
your taste. Matching patch 
pocket waistcoat.

• Premier exemple inspiré par 
Mme Albers. L’interprétation que 
j’ai faite de ce que j’appelle un 
ʻtartan éclatéʼ est réalisée par 
mes camarades de Vaiano, en 
Toscane, dans un camaïeu de lin 
et coton gris, brun et beige.

Veste de travail à col Nehru, non 
doublée, trois poches intérieures 
et extérieures.

Les manches peuvent être finies 
à la longueur que vous souhaitez 
ou simplement roulées à votre 
guise. Gilet à poches plaquées 
assorti. Pantalon en lin. Chemise 
en coton.

Veste de travail / Worker jacket = 320 €
Gilet à poches plaquées / Patch pocket waistcoat = 265 €

Pantalon / Trousers = 230 €
Chemise / Shirt = 125 €



Hommage à Anni Albers #2 6/7Tribute to Anni Albers #2

• Again inspired by the work of 
Madame Albers this jacquard 
assemblage is in grey, black & 
blue. Like all my Albers 
tribute cloths, this is woven in 
Vaiano, Tuscany.

Unlined Nehru collar jacket, 
three inside and three outer 
patch pockets. We can finish 
the sleeves for you or leave 
them free to be rolled to 
your taste. Matching patch 
pocket waistcoat.

• Deuxième exemple inspiré du 
travail d’Anni Albers. Toujours 
en coton et lin. Toujours un 
jacquard avec un effet de relief et 
toujours réalisé par des artisans 
de Vaiano en Toscane. Ici un 
ʻpetit carreauʼ (Anni Albers dixit) 
noir avec un assemblage subtil 
de bleus.

Veste de travail à col Nehru, non 
doublée, trois poches intérieures 
et extérieures.

Les manches peuvent être 
finies à la longueur que vous 
souhaitez ou simplement roulées 
à votre guise. Gilet à poches 
plaquées assorti. Pantalon en 
denim extensible léger. Chemise 
en coton.

Veste / Jacket = 320 €
Gilet à poches plaquées / Patch pocket waistcoat = 265 €

Pantalon / Trousers = 190 €
Chemise / Shirt = 125 €



Hommage à Anni Albers #3 8/9Tribute to Anni Albers #3

• Another example inspired by 
Anni Albers. This jacquard is 
a motley assemblage of warm 
Tuscan colours.

Unlined Nehru collar jacket, 
three inside and three outer 
patch pockets. We can finish 
the sleeves for you or leave 
them free to be rolled to 
your taste. Matching patch 
pocket waistcoat.

• Et maintenant un troisième 
hommage à Anni Albers. Ce 
jacquard en lin et coton est 
un nouvel exemple d’une 
variation géométrique du tartan 
éclaté. Les couleurs sont une 
combinaison de teintes chaudes.

Veste de travail à col Nehru, non 
doublée, trois poches intérieures 
et extérieures.

Les manches peuvent être finies 
à la longueur que vous souhaitez 
ou simplement roulées à votre 
guise. Gilet à poches plaquées 
assorti. Pantalon et chemise 
en lin.

Veste de travail / Worker jacket = 320 €
Gilet à poches plaquées / Patch pocket waistcoat = 265 €

Pantalon / Trousers = 230 €
Chemise / Shirt = 125 €



Endroit foncé et envers clair ; gilet 
en opposition.

Hommage à Anni Albers #4 10/11Tribute to Anni Albers #4

• It is possible that Anni Albers 
was inspired by her trips 
to Mexico & Latin America 
to suggest this design of 
which I have made my own 
interpretation. In cotton & linen, 
this double-face is black with 
natural Windowpane jacquard 
on the outside, and the reverse 
on the inside. This time I had 
my Nehru collar jacket made in 
Italy with reverse side patch-
pocket waistcoat.

• Je crois que ce quatrième 
dessin suggéré par ma 
fréquentation de Mme Albers 
a peut-être été inspiré par ses 
voyages au Mexique. Pour 
ma part j’en ai fait un double-
face, toujours en lin et coton, 
motif Windowpane noir et 
écru à l’extérieur, écru et noir 
à l’intérieur.

Veste Savoie doublée du même 
tissu fabriquée en Italie et un peu 
plus près du corps. Gilet poches 
plaquées avec le tissu inversé. 
Pantalon en laine. Chemise 
en coton.

Veste / Jacket = 510 €
Gilet à poches plaquées / Patch pocket waistcoat = 265 €

Pantalon / Trousers = 198 €
Chemise / Shirt = 135 €



Double piqûre pour la poche 
poitrine plaquée.

Denim de ville double-face 12/13Stretch double-face city denim

• This stretch wool, linen and 
cotton double-face cloth was 
elaborated for me by my good 
friend Michele in Biella. It is 
of course more sophisticated 
than a denim, it being coloured 
speckled indigo on the outside & 
cinder blue on the reverse.

Self-lined Savoie jacket.

• Il s’agit d’un tissu élaboré par 
mon ami Michele à Biella, dans 
le nord de l’Italie. Ce ʻpseudo 
denimʼ est en laine, lin et 
coton extensible, indigo foncé 
à l’extérieur et bleu cendre à 
l’intérieur. Ce n’est évidemment 
pas un véritable denim, car il 
montre un tissage autrement 
plus sophistiqué.

Veste Savoie doublée du même 
tissu, pantalon à plis en laine 
légère et chemise en Tencel®.

Veste / Jacket = 420 €
Pantalon / Trousers = 265 €

Chemise / Shirt = 135 €



Soie italienne 14/15Italian silk

• This all-silk cloth is woven in 
the Veneto (North-Eastern Italy). 
Dark navy as you will observe. 
On discovering this cloth I was 
immediately enthused by its 
simple elegance. I hope you 
will be also.

Lined Nehru-collar jacket.

• Ce tissu me vient de Vénétie 
(nord-est de l’Italie). C’est une 
soie légère, élégante et agréable 
au porter. La couleur est 
bleue marine.

Veste doublée à col Nehru, un 
peu plus près du corps, pantalon 
en lin et chemise en coton 
imprimé Liberty®.

Ce genre d’élégance m’évoque 
Dirk Bogarde dans Mort 
à Venise.

Veste / Jacket = 480 €
Pantalon / Trousers = 230 € 

Chemise / Shirt = 135 €



Détail du col Charpentier avec 
finition en double piqûre.

Lin de travail 16/17Linen hopsack

• A traditional rustic linen 
hopsack in a strange shade 
of green.

Three-piece suit comprising a 
self-lined carpenter collar jacket, 
matching patch-pocket waistcoat 
& trousers.

• Toile pur lin dans l’esprit de 
la toile de jute, parfait pour 
les travailleurs du cerveau 
et les autres aussi. Couleur 
vert pistache.

Ici en costume trois-pièces : 
veste à col charpentier doublée 
du même tissu, gilet à poches 
plaquées et pantalon à plis 
assorti. Chemise à col Nehru en 
coton imprimé Liberty®.

Costume trois-pièces / Three-piece suit = 855 €
Veste / Jacket = 425 €

Gilet à poches plaquées / Patch pocket waistcoat = 230 €
Pantalon / Trousers = 200 €

Chemise / Shirt = 135 €



Lin ʻde luxeʼ 18/19Aristocratic linen

• This fresh and lightweight linen, 
woven in Tuscany, is one of 
my perennial classics. It will of 
course crease and become even 
more luxurious as time goes by. 
The self-lined Nehru collar jacket 
is in audacious purple and the 
Architect jacket in a finest ebony.

• Cette toile pur lin, fraîche 
et légère, est l’un de mes 
classiques qui embellit avec le 
temps. Il froisse, bien entendu, 
mais cela fait partie des joies du 
lin. Ici, un violet très élégant et un 
ébène – pour ceux qui n’osent 
pas la couleur.

Vestes / Jackets = de / from 375 € à / to 425 €
Chemises / Shirts = 135 €



Le motif chevrons noirs de 
très près.

Compagnie des Indes 20/21The East India Company

• This pure silk cloth has been 
elaborated in Calcutta by my 
good friend Sunnil and by his 
team on hand looms. The 
herringbone pattern is in black, 
blue, green and purple colours.

An ideal jacket for those rather 
special occasions.

• Tissu pur soie tissé sur métier 
à bras chez mon camarade 
Sunnil de Calcutta. Il a choisi ces 
couleurs d’une élégance toute 
indienne, chevrons noirs sur un 
fond bleu, vert et violet.

Veste doublée à col Nehru, 
gilet à poches passepoilées 
et pantalon en lin. Chemise 
en coton.

Peut-être aurez-vous une fête, 
un mariage, une garden-party, 
ou voudrez- vous simplement 
montrer votre élégance naturelle 
au cours de l’été qui vient…

Veste / jacket = 352 €
Pantalon / trousers = 108 €

Chemise / shirt = 134 €



Anni Albers, née Fleischmann, entre au Bauhaus en 1922. 
Pendant onze ans, avec les équipes du Bauhaus de Weimar, 
elle développe des idées de textile – essentiellement dans 
le domaine du mobilier. Parmi ses mentors, vous trouverez 
Paul Klee, Georg Muche et Johannes Itten.

Anni Albers développe son art par l’expérimentation et la pratique des 
techniques de tissage tout en poursuivant une réflexion théorique, 
qui ne cessera jamais, sur cette pratique. Elle inaugure par exemple 
ses écrits en formalisant une approche manuelle exploratrice, tactile 
et sensitive, voire sensuelle, du matériau (ici la fibre) et la réflexion 
nécessaire en amont pour parvenir à une production industrielle de 
haute qualité (beau, utile et accessible).

En rupture avec son époque, elle développe des motifs géométriques 
simples et en tout genre. Nous passerons sous un silence 
courtois la misogynie qui l’a empêchée de suivre la voie qu’elle 
souhaitait : l’architecture.

En 1933, elle et son mari Josef Albers, qui fut son professeur 
et avec lequel elle partageait une même passion de la matière, 
fuient le nazisme pour s’installer aux États-Unis à l’invitation de 
Philipp Johnson.

Elle se rend en Caroline du Nord et devient professeur au Black 
Mountain College. Les époux Albers baignent alors dans la créativité 

américaine (Merce Cunnigham, Cy Twombly, Robert Motherwell 
ou encore John Cage). Ils voyagent également en Amérique 
Centrale et Latine, qui suscitent de nouvelles inspirations (comme 
l’artisanat précolombien).

Pendant la guerre et juste après, elle continue son activité de 
recherche, de professorat mais aussi de créations textiles pour de 
riches clients (notamment pour la Rockefeller Guest House), le tout 
sous le patronage de l’architecte Philip Johnson, qui organise la 
première rétrospective Anni Albers au MoMA en 1949.

Les années 50 marquent la poursuite de ses activités 
d’enseignement. Anni Albers est de plus en plus influencée par 
l’artisanat et les textiles d’Amérique du Sud.

En 1963, elle commence à s’intéresser à la lithographie, qui la 
passionne car elle apprécie la liberté d'expression et les nouvelles 
possibilités d'expérimentation et de variations de cette technique. 
Cela ne l’éloigne pas du tissage, car c’est en 1965 qu’elle réalise le 
projet ʻSix Prayersʼ dans la salle de prière de la synagogue de Dallas. 
Considérées comme l'un de ses chefs-d'œuvre, les tentures sont 
une sorte de concentré de ses recherches en écriture textile, en 
formes visuelles, en rendus optiques

En 1971, Anni Albers et son mari Josef créent une fondation qui met 
leurs archives à disposition de tous, poursuivant ainsi l’approche du 
Bauhaus sur les relations entre art, industrie, design et diffusion au 
plus grand nombre.

En 1976, elle perd son mari et commence à superviser la mise en 
valeur de l’héritage artistique de celui-ci. En 1990, elle participe à 
l’organisation de la grande exposition rétrospective sur elle-même et 
Gunta Stoltz, consacrant ainsi la reconnaissance du courant textile du 
Bauhaus auprès du grand public.

Pour conclure, on peut citer Anni Albers : ʻLe tissage est considéré 
comme de l'artisanat alors que ce qui est produit sur papier est 
considéré comme de l'art et qu'il est plus facile d'être reconnu 
comme artiste quand on utilise du papier comme support.ʼ Si vous 
prenez le temps de visiter son œuvre, vous serez certainement 
convaincu du contraire.



Détail de l’un des poches 
passepoilées de la veste architecte.

Denim d’été (léger) 24/25Lightweight summer stretch denim

• An easy-to-wear lightweight 
summer indigo blue denim, in 
stretch cotton. Garment washed, 
so avoid white shirts.

An everyday garment for the 
Spring & Summer.

My classic architect jacket 
with 20-pocket waistcoat and 
matching trousers. With all this 
you will be set to go.

• En coton extensible, bleu 
indigo bien entendu, élaboré et 
tissé en Lombardie. J’ai eu de la 
chance en découvrant ce denim 
léger, car je trouve que c’est une 
étoffe parfaite pour la saison. 
Bien entendu, ces vêtements 
sont prélavés : essayez donc 
d’éviter de les porter avec une 
chemise blanche. Comme tout 
denim qui se respecte il va se 
patiner au fil des lavages.

Costume trois-pièces : veste 
architecte à poches incrustées, 
gilet 18 poches et pantalon 
à devant plat assorti. Le vrai 
classique hollington.

Chemise à col Nehru en coton 
imprimé Liberty®.

Costume trois-pièces / Three-piece suit = 860 €
Veste / jacket = 370 €

Gilet 18 poches / 18 pocket waistcoat = 300 €
Pantalon / trousers = 190 €

Chemise / shirt = 135 €



Laine d’été 26/27Summer wool ‘Fresco’

• I am told that this English 
woven cloth was invented in the 
early XXth century. A hundred 
odd years ago and it’s still going 
strong. A fresh open weave, pure 
wool, easy-to-wear everyday 
hardwearing cloth. I selected this 
navy blue. Shown here in Nehru 
collar shirt-jacket with matching 
pleat trousers.

• Ce tissu est une véritable 
institution anglaise ayant 
commencé sa carrière au début 
du XXe siècle. Il s’agit d’un 
tissage singulier au toucher sec 
et suffisamment ajouré pour 
être votre compagnon quotidien 
des beaux jours. En pure laine 
couleur marine.

Ici en costume, veste-chemise 
doublée du même tissu et 
pantalon à plis assortis. Chemise 
en coton.

Costume / Suit = 740 €
Veste / Jacket = 475 €

Pantalon / Trousers = 265 €
Chemise / Shirt = 135 €



Poche poitrine passepoilée et 
zippée.

Toile pur lin d’été extensible 28/29Stretch-linen summer canvas

• Classic natural-coloured linen 
with the added comfort of being 
made from a stretch yarn.

Shown here as a suit comprising 
my new Megève without-collar 
jacket and matching trousers.

• Elaborée à Prato en 
Toscane : cette fois, j’ai 
trouvé un tisseur proposant 
un fil de lin naturellement 
extensible. Il est obtenu grâce 
à un traitement particulier du fil. 
Classiquement écru.

Ici en costume, veste à col 
officier doublée du même tissu et 
pantalon assorti. Chemise en lin.

À porter pour son simple plaisir.

Costume / Suit = 660 €
Veste / Jacket = 435 €

Pantalon / Trousers = 225 €
Chemise / Shirt = 125 €



Détail du cran du revers.

Un tailleur à Panama 30/31Panama tailor

• I am a fan of John le Carré but 
that is nothing to do with this 
silhouette ! Bref, this is a stretch 
linen & cotton canvas subtly 
coloured in black & navy stripes.

A perfect match I thought for this 
nearly classic-tailored jacket.

• Beaucoup de gens appellent 
ce genre de tissu ʻtropicalʼ pour 
des raisons évidentes – ai-je 
besoin de m’étendre ? Il est léger, 
facile à porter, en lin et coton 
avec un fil extensible pour votre 
confort. Noir avec des nuances 
bleu marine très foncé.

Ici en costume, veste doublée 
du même tissu d’inspiration 
classique : à revers, 
déstructurée, trois boutons 
et deux fentes sur les côtés. 
Pantalon assorti. Chemise 
en coton.

Costume / Suit = 625 €
Veste / Jacket = 410 €

Pantalon / Trousers = 215 €
Chemise / Shirt = 125 €



Le boutonnage du col de la veste 
Naipaul.Le lin double-face de Vittorio 32/33Double-face linen

• This double-face pure linen 
canvas is a fine example of Italian 
savoir-faire. Safari green on the 
outside and brick red inside.

Unlined Nehru collar jacket, 
three inside and three outer 
patch pockets. We can finish the 
sleeves for you or leave them 
free to be rolled to your taste. 
The patch pocket waistcoat is 
made from the reverse side.

• Ce tissu pur lin provient d’une 
usine dont le patron, Vittorio, fut 
un homme pour qui j’ai le plus 
grand respect.

Double-face vert safari sur un 
envers brique.

Veste de travail à col Nehru, non 
doublée, trois poches intérieures 
et extérieures.

Les manches peuvent être finies 
à la longueur que vous souhaitez 
ou simplement roulées à votre 
guise. Gilet à poches plaquées 
travaillé côté brique. Pantalon et 
chemise en lin.

Veste de travail / Worker jacket = 350 €
Gilet à poches plaquées / Patch pocket waistcoat = 275 €

Pantalon / Trousers = 215 €
Chemise / Shirt = 125 €



Bouton en veritable corne claire.

Pur lin flamand 34/35Flemish linen

• As you may know Belgium 
is also a great nation for linen 
yarns. In addition, this one is 
woven in Flanders. A rustic and 
refined pinpoint.

Self-lined Nehru collar jacket with 
matching trousers.

• Comme vous le savez peut-
être il n’a pas que l’Italie pour le 
lin ; il y a également nos voisins 
belges qui proposent des lins 
de grande qualité, et en voici 
un exemple.

Cette toile fil-à-fil est à la fois 
robuste et raffinée. Écru sur 
trame noire.

Veste à col Nehru doublée du 
même tissu et pantalon assorti. 
Chemise en lin à col Nehru.

Costume / suit = 630 €
Veste / jacket = 410 €

Pantalon / trousers = 220 €
Chemise / shirt = 125 €



Détail du col de la veste Savoie.

Tartan Robert the Bruce* 36/37Robert the Bruce* tartan

• This pure linen tartan design 
was inspired by the Robert the 
Bruce tradition.

Colours: blue, dark green and 
old gold windowpane.

Self-lined Nehru collar 
jacket with matching patch 
pocket waistcoat.

* Scottish XIVth Century king.

• Le dessin de ce tartan pur 
lin s’inspire de la tradition de 
Robert the Bruce, mais comme 
je n’étais pas là je ne peux pas 
vous le garantir.

Tartan bleu et vert foncé souligné 
par un carreau vieil or.

Veste Savoie doublée du même 
tissu, gilet à poches plaquées 
assorti, pantalon et chemise 
en lin.

* Prétendant au trône d’Écosse 
au XIVe siècle.

Veste / Jacket = 430 €
Gilet / waistcoat = 230 €

Pantalon / Trousers = 230 €
Chemise / Shirt = 125 €



On devine le tartan positif / négatif.

Nouvelle étoffe d’été 38/39My new summer cloth

• Especially developed for me, 
this lightweight summer fabric, 
cotton & viscose, should be a 
perfect friend for the warm days. 
There is a very subtle positive / 
negative check weave. I am 
rather proud of this addition to 
my collection.

Available in burgundy (picture) 
and navy.

• À partir d’un fil de coton et 
viscose, Stefano m’a concocté 
ce tissu léger et ultra souple. 
Un compagnon parfait pour 
les journées chaudes qui nous 
attendent – n’est-ce pas Greta ?

Vous remarquerez une très 
discrète fantaisie de tissage : 
un carreau positif / négatif. 
Disponible en bordeaux (photo) 
et en marine.

Ici en costume, veste à col 
Nehru doublée du même tissu 
et pantalon assorti. Chemise en 
coton imprimé Liberty®.

Costume / suit = 560 €
Veste / Jacket = 365 €

Pantalon / Trousers = 195 €
Chemise / Shirt = 135 €



L’envers tartan et la poche 
intérieure plaquée.

Toile de lin double-face 40/41Navy with check reverse

• This is a double-face linen 
canvas, navy on the outside, and 
red & blue check on the inside. 
My attraction for double-face 
cloths permits a fancy element 
to be offset by a classic coloured 
garment, as with this example.

• Cette toile de lin double-face 
est l’une de mes compagnes de 
toujours. L’endroit est marine et 
l’envers un carreau rouge, bleu 
et noir.

Veste de travail à col Nehru, non 
doublée, trois poches intérieures 
et extérieures.

Les manches peuvent être 
finies à la longueur que vous 
souhaitez ou simplement roulées 
à votre guise.

Pantalon en lin et viscose et 
chemise en coton à col Nehru.

Veste de travail / Worker jacket = 300 €
Pantalon / Trousers = 195 €

Chemise / Shirt = 125 €
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Chemises 38/39Shirts

• With a Nehru collar and as 
always in a very wide choice of 
cottons, linen, Tencel®… Here I 
can only show a selection of the 
considerable array of colours and 
prints on offer.

• Ces chemises sont à col 
Nehru, et je vous propose un 
choix de tissus considérable :  
lin, coton, Tencel®, imprimé, 
double-face, Liberty®. 
Vous trouverez dans les 
pages suivantes une large 
sélection d’échantillons.

Les chemises à col Nehru 
peuvent se porter col ouvert ou 
col fermé. On retrouve la double 
piqûre, comme sur les vestes 
et les gilets.

Chemises / shirts = de / from 115 € à / to 144 €



magasin the shop 
9 et 13 rue racine f 75006 paris

heures d’ouverture opening hours 
du lundi au samedi de 10 heures à 19 heures 
ouvertures exceptionnelles de 11 heures à 18 heures :  
lundi 13 avril, dimanche 19 avril, vendredi 8 mai, 
jeudi 21 mai et lundi 1er juin.

tél +33 (0)1 43 25 54 79 | fax +33 (0)1 40 46 95 19

patric.hollington@wanadoo.fr | www.hollington.fr
suivez-nous sur  et  : @hollingtonparis

le stationnement est souvent aisé dans  
la rue racine (parcmètres). il y a un parking souterrain  
tout proche, l’entrée se trouve rue de l’école de médecine.

photos : Aurélien Dupuis
stylisme : Pascale Maigre
conception : meomeo.ch


