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Cette année, la collection automne-hiver vous 
est présentée par sept fidèles clients de la 
marque ! Tous exercent une activité publique 
et apprécient en particulier l’une des caracté ris-
tiques des vêtements hollington : celle de 
s’adapter comme une seconde peau à chacun 
pour magnifier son tempérament et son 
allure propre.

Nous sommes allés à la rencontre de ces 
personnalités singulières afin de les entendre 
et de les photographier chez eux ou dans un lieu 
qui leur est cher. Nous avons choisi ensemble les 
vêtements les plus proches de leur profil et de 
leurs goûts, et l’alchimie s’est faite. hollington 
vous invite à découvrir ou à redécouvrir au fil des 
images ces hommes passionnés par leur métier 
qui ont adopté nos vêtements au quotidien. 

Voici donc ces nouvelles pièces « conçues pour 
la vie »… et la saison froide. Elles sont réalisées 
dans des étoffes précieuses et sophistiquées : 
une flanelle de laine à rayures vieil or, des 
jacquards inspirés par les dessins d’Anni Albers, 
un jersey de laine double-face ou une 
remarquable soie à chevrons, aussi fine et légère 
qu’elle protège efficacement du froid. 

À partir de septembre et tout au long de 
la saison, nous vous dévoilerons les interviews 
et les portraits de Guillaume Arnault, 
Julien Gaillac, Soufiane Guerrab, Nordine 
Labiadh, Juan Massenya, Loïc Padonou 
et Pierre-Alexandre Risser, nos mannequins  
d’un jour, sur notre site hollington.fr.

This year, seven loyal clients of our brand  
bring the fall-winter collection to you!  
All of them are in public activity and appreciate 
one of the characteristics of hollington  
clothing in particular: that of adapting like  
a second skin to each everyone and magnify 
their own temperament and allure. 

We went to meet these unique personalities  
in order to hear and photograph them at  
home or in a place that is dear to them. Together,  
we chose the garments that were closest  
to their profile and their tastes, and the 
chemistry was created. hollington invites you  
to discover or rediscover through the  
images these men passionate about their 
profession who have adopted our clothes on  
a daily basis. 

Here are these new pieces “designed for life”... 
and the cold season. They are made from 
precious and sophisticated fabrics: an old gold 
striped wool flannel, jacquards inspired  
by the designs of Anni Albers, a double-sided 
wool jersey or a remarkable herringbone silk 
—as fine and light as it is, it protects effectively 
from the cold. 

From September and throughout the season,  
we will unveil the interviews and portraits  
of Guillaume Arnault, Julien Gaillac, Soufiane 
Guerrab, Nordine Labiadh, Juan Massenya,  
Loïc Padonou and Pierre-Alexandre Risser, our 
models for a day on our hollington.fr website.
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Julien Gaillac 

chorégraphe
équilibriste
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Page 6 : veste Castle en coton et lin ardoise (410 €), pantalon Bari en coton et lin ardoise (215 €). Castle jacket in slate cotton and linen (€ 410),  
slate cotton-and-linen Bari pants (€ 215). Page 7 : chemise à col cassé en popeline blanche (138 €), pantalon Hakama noir en toile pure laine (236 €).
Wing-collar shirt in white poplin (€ 138), black Hakama trousers in pure wool canvas (€ 236).  

«  Il m’a fallu beaucoup d’années avant de comprendre 
comment vivre mes douleurs, physiquement. »

“It took me a lot of years to figure out how to deal with 
my pain, physically.”
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Nordine Labiadh

gourmet d’amour 
et de couleurs



1110

« Ce sont tous les gens qui viennent ici comme vous,  
qui y travaillent, qui y mangent ou qui fournissent  
le restaurant qui se rencontrent à mi-chemin. »

“It’s all the people who come here like you, who work 
there, who eat there or who supply the restaurant who 
meet halfway.”

Page 11 : gilet 20 poches en denim léger extensible (295 €), pantalon Jules en denim léger extensible (190 €), chemise à col Nehru en popeline blanche (138 €). 
20-pocket waistcoat in light stretch denim (€ 295), Jules pants in light stretch denim (€ 190), white poplin shirt with Nehru collar (€ 138). Page 10 :  veste 
Savoie en soie marine à chevrons (430 €), pantalon Bari noir en toile pur laine (200 €), chemise à col Nehru en coton rose (128 €). Savoie jacket in navy silk 
with chevrons (€ 430), black Bari pants in pure wool canvas (€ 200), pink cotton shirt with Nehru collar (€ 128).
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Pierre-Alexandre Risser

jardins 
en ville



1514

« Les plantes ont inventé Internet bien avant nous.  
Le monde végétal est encore un monde très méconnu  
et sous-estimé. »

“Plants invented the Internet long before us. The vegetal 
world is still a very unknown and underestimated world.”

Page 14 : veste Savoie en jersey de laine bleue double-face (395 €), chemise à col Nehru en coton Liberty© (138 €), pantalon Jules en denim léger extensible 
(190 €). Savoie jacket in double-sided blue wool jersey (€ 395), Liberty© cotton shirt with Nehru collar (€ 138), Jules pants in light stretch denim (€ 190).
Page 15 : veste Naipaul en jacquard de laine et coton (365 €), chemise à col Nehru en popeline marine (128 €), pantalon Bari en Winter Cotton safran (190 €). 
Naipaul jacket in wool-and-cotton jacquard (€ 365), navy poplin shirt with Nehru collar (€ 128), Bari pants in saffron Winter Cotton (€ 190).
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Guillaume Arnault

se noyer dans 
un rôle
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Page 18 : veste Naipaul zippée en laine matelassée à motif tartan (475 €), pantalon Bari en Winter Cotton rouge (180 €). Zipped Naipaul jacket in quilted wool 
with tartan pattern (€ 475), Bari pants in red Winter Cotton (€ 180). Page 19 : veste Naipaul en laine et cachemire à fines rayures (265 €), pantalon Bari noir 
en toile pure laine (200 €), chemise à col Nehru en coton vert mousse (128 €). Naipaul wool-and-cashmere jacket with fine stripes (€ 265), black Bari pants 
in pure wool canvas (€ 200), moss green cotton shirt with Nehru collar (€ 128). 

« Ce qu’on cherchait en moi, c’était de la 
violence instantanée, cette espèce d’éclatement 
de colère qui part en un quart de seconde. »

“What they were looking for in me was 
instantaneous violence, this kind of outburst  
of anger that goes off in a split second.”
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Juan Massenya

sur les chemins 
de traverse



2322

Page 22 : gilet en jacquard de laine et coton (300 €), pantalon Bari en Winter Cotton safran (180 €), chemise Slim à col Nehru en coton extensible marine 
(138 €). Wool-and-cotton jacquard waistcoat (€ 300), Bari pants in saffron Winter Cotton (€ 180), slim shirt with Nehru collar in navy stretch cotton (€ 138). 
Page 23 : veste Savoie en denim japonais 480€, pantalon Bari noir en toile pure laine (200 €), chemise noire à col Nehru en popeline de coton (138 €). Savoie 
jacket in Japanese denim (€ 480), black Bari pants in pure wool canvas (€ 200), black cotton poplin shirt with Nehru collar (€ 138).

« Le système normatif n’a jamais été aussi violent 
qu’aujourd’hui. Même quand on a l’impression d’être une 
entité à part entière, dans les faits on n’est pas  
loin du clonage. »

“The normative system has never been so violent as  
it is today. Even when you feel like you are an entity in 
its own right, in the facts you are close to cloning.”
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Loic Padonou

du short de foot 
à la robe
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« L’usage illégitime de la force casse beaucoup de choses 
dans la lecture qu’on peut avoir du projet social.»

“The illegitimate use of force destroys a lot of things 
in our interpretation of the social project.”

Page 25 : veste Savoie en flanelle marine rayée or (560 €), gilet en flanelle marine rayée or (290 €), pantalon Luca en flanelle marine rayée or (260 €), 
chemise à col Nehru en coton lavande (118 €). Savoie jacket in navy, gold striped flannel (€ 560), navy, gold striped flannel cardigan (€ 290), Luca pants in 
gold striped navy flannel (€ 260), lavender cotton shirt with Nehru collar (€ 118). Page 26 : veste Savoie en jersey de laine rouge coquelicot (450€), pantalon 
Bari en laine noire (252 €), chemise à col Nehru en tartan de coton bleu (128 €). Savoie jacket in poppy-red wool jersey (€ 450), black wool Bari pants 
(€ 252), blue cotton tartan shirt with Nehru collar (€ 128).
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Soufiane Guerrab

le cinéma sobre 
et lumineux
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Page 31 : veste Architecte en flanelle double-face violine (385 €), pantalon Luca en flanelle double-face violine (230 €), chemise . col Nehru Slim en coton
blanc (138 €). Double-sided purple flannel Architect jacket (€ 385), Luca trousers in purple double-sided flannel (€ 230), white Slim cotton shirt with Nehru
collar (€ 138). Page 29 : veste Nantes en super soft tweed (laine recycl.e) green (430 €), pantalon Bari en flanelle noire (200 €), chemise col Nehru Slim en
coton blanc (138 €). Nantes jacket in green super soft tweed (recycled wool) green (€ 430), Bari pants in black flannel (€ 200), white cotton shirt with 
Nehru Slim collar (€ 138). Page 30 : veste Savoie en toile pure laine marine (650 €), chemise col Nehru Slim en coton blanc (138 €). Savoie jacket in pure 
navy wool canvas (€ 650), white Slim cotton shirt with Nehru collar (€ 138).

« J’ai l’impression qu’on est un peu les petits voyous  
de cette planète, nous les humains. On est les seuls qui 
foutent le bordel. »

“I have the impression that we humans are the little 
thugs of this planet. We’re the only ones messing around.”



À la fin des années 50, Patric Hollington pose définitivement ses valises à Paris.  
Cet esthète d’origine irlandaise est fasciné par l’architecture et l’opéra, le Bauhaus  
et le jazz, le design scandinave et la musique russe – enfin par tout art qui éveille  
sa curiosité. Tour à tour agent secret, journaliste, dénicheur de talents pour un bureau 
d’achat textile, il s’associe finalement avec le créateur Michel Schreiber. À eux deux,  
ils réinventent les codes de l’élégance masculine et son vestiaire. Ils affranchissent 
l’homme du carcan costume-cravate sans pour autant le priver d’une distinction raffinée. 
En 1974, Patric Hollington décide de voler de ses propres ailes et lance la marque qui  
porte son nom en ouvrant sa boutique au cœur de la Rive Gauche. Il s’installe rue Racine  
où accourent les aficionados du col Nehru et du col charpentier. 

L’allure hollington est singulière : sa silhouette hors du temps est faite de lignes simples, 
épurées. Les vêtements sont soignés, originaux sans excentricité, confortables  
et pratiques. Ils renferment de nombreuses poches qui savent souligner leur dessin 
architectural. Un vêtement hollington est conçu et pensé pour permettre de se  
démarquer subtilement, en toute décontraction.  

Nos étoffes sont nobles et choisies avec soin. Nous sélectionnons pour vous les meilleurs 
tisseurs français, italiens, anglais, écossais, belges ou japonais. Les matières premières 
sont naturelles et ont toujours « de la main », c’est-à-dire de la texture. 

Cet hiver, la collection est composée de flanelles et de laines double-face conçues par nos 
maitres italiens. S’y ajoutent des jacquards colorés et subtils développés exclusivement 
pour la maison hollington.  Les spécialités de la marque viennent compléter l’éventail : 
velours, tweeds et tartans venus directement d’Écosse, et chenilles de laine et de coton 
tissées pour hollington en Toscane. 

L’homme habillé par hollington recherche cette élégance intemporelle qui souligne et 
accompagne sa personnalité, qui résiste à la mode. Porter des vêtements hollington amène 
aussi à être remarqué, regardé, parfois ausculté : vous serez vêtu de façon différente sans 
pour autant bousculer tous les codes du chic masculin. Ainsi, nos clients exercent souvent 
une activité publique : architecte, artiste, professeur… Ils sont des « personnalités » au sens 
premier du terme ; ils souhaitent se démarquer sans manquer de goût.

Le style hollington, c’est un mélange de bohême chic, de rigueur architecturale et des 
aspects pratiques d’un vêtement de travail. C’est la netteté du Bauhaus qui rencontre une 
improvisation de jazz. C’est également un style portant les valeurs de fidélité et 
d’attachement à des artisans fiers de leur travail et de leur savoir-faire.

At the end of the 1950s, Patric Hollington settled down for good in Paris. This Irish-born 
aesthete was fascinated by architecture and opera, Bauhaus and jazz, Scandinavian design 
and Russian music – well, any art that aroused his curiosity. Alternately secret agent, 
journalist, talent scout for a textile buying office, he finally teamed up with designer Michel 
Schreiber. Together, they reinvented the codes of masculine elegance and men’s wardrobe. 
They freed the man from straitjacket without depriving him of a refined distinction. In 1974, 
Patric Hollington decided to stand on his own feet and launched the brand that bears his 
name by opening his shop in the heart of the Left Bank. He moved to rue Racine, where 
aficionados of Nehru and carpenter collars soon gathered.

The hollington look is unique: its timeless silhouette is made up of simple, clean lines.  
The clothes are neat, original without eccentricity, comfortable and practical. They contain 
many pockets, which know how to emphasize their architectural design. A hollington 
garment is designed and thought to allow you to stand out subtly, in a relaxed manner.  

Our fabrics are noble and carefully chosen. We select the best French, Italian, English, 
Scottish, Belgian or Japanese weavers for you. The raw materials are natural and always 
have «hand», that is to say, texture. This winter, the collection is made up of flannels  
and double-sided wools designed by our Italian masters. In addition, there are colourful and 
subtle jacquards developed exclusively for the hollington house. The brand’s specialties 
complete the spectrum: velvets, tweeds and tartans straight from Scotland, and wool and 
cotton chenilles woven for hollington in Tuscany.

The man dressed by hollington seeks a timeless elegance that underlines and accompanies 
his personality, which resists fashion. Wearing hollington clothing also leads to being 
noticed, looked at, and sometimes auscultated: you will be dressed in a distinct way 
without upsetting all the codes of masculine chic. Thus, our clients often exercise a public 
activity: they are architects, artists, teachers… They are “personalities” in the primary 
sense of the term; they want to stand out without lacking in taste. The hollington style  
is a mix of bohemian chic, architectural rigor and the practicalities of workwear. It is  
the sharpness of Bauhaus that meets jazz improvisation. It is also a style that embodies the 
values   of loyalty and attachment to craftsmen who are proud of their work and their 
know-how.
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