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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.
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HISTOIRE
Gostwyck appartient et est gérée depuis 1834 par la cinquième
génération des descendants du propriétaire d’origine, Henry
Dangar. La ferme qui élève ce mouton Merinos a la laine
superfine, est située dans la région des Tablelands de NouvelleAngleterre en Nouvelle-Galles du Sud (Australie). La famille
Dangar décida de nommer ce Merinos « Gostwyck » en
mémoire d’un ami Pionnier : Edward Gostwyck Cory. En
1854, Dangar se rendit en Saxe Allemande, et acheta 28
béliers de cette race exceptionnelle. Ces béliers furent escortés
jusqu’en Australie sous la protection de deux bergers Saxes,
qui s’établirent par la suite dans ce pays pour y démarrer une
nouvelle vie.
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Cette laine a été sélectionnée avec soin par Holland et Sherry:

TRAÇABILITÉ
Nous exigeons du producteur, une traçabilité intégrale, c’est-àdire 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. Le confort et la durabilité des
vêtements fabriqués à partir de la laine Mérinos Gostwyck.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
Tout commence par le type de gestion des pâturages sur
lesquels les Mérinos s’alimentent au quotidien. On parle de
« gestion de Pâturage en rotation » :
Les moutons sont déplacés régulièrement et paissent sur
différents parcelles. Evitant ainsi à la terre de s’appauvrir et
perdre ses qualités nutritives.
Ces terres ou l’utilisation de produits chimiques est
soigneusement contrôlée et complètement minimisée
donnent des pâturages naturels de haute qualité à la valeur
nutritionnelle maximisée.
Les changements majeurs instaurés au sein des pratiques
de pâturage (autrefois pâturages uniques) ont généré une
augmentation constante de la durabilité de la qualité des sols et
de l’eau des terres ou paissent les Mérinos. L’environnement et
l’écologie bénéficient grandement de ces systèmes de pâturage
de pointe.
Un environnement propice et de l’eau en abondance
permettent donc aux moutons Gostwyk de se développer sans
stress. La Santé Globale des animaux est optimisée la qualité
de la laine exceptionnelle.
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QUALITÉ
Les moutons de saxe sont connus pour produire de la laine
dotée des caractéristiques suivantes :
• Courbure élevée
• Segments de longue fibre
• Éclat
Ces qualités confèrent :
• Une élasticité naturelle
• Une performance de traitement améliorée
• Une teinture régulière
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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).
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GOSTWYCK ULTRAFINE 14.6 – 15.5 µ
Dotée d’environ 15µ, la laine Gostwyck Ultrafine est
considérée comme étant plus fine et luxueuse que le plus doux
des cachemires. Pour atteindre cela, l’on prend grand soin de
ne pas contaminer les rubans de laine peignée avec d’autres
fibres de laine dont l’épaisseur est supérieure à 17.3µ. Ces
fibres sont considérées comme étant trop rêches et seraient
susceptibles de compromettre la qualité de confort à même
la peau qui font la fierté des producteurs de laine Gostwyck.
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S ÉRIEUX ET FIABILITÉ DU PRO DU C T E U R
Au cours de ces 30 dernières années, le sérieux et la persistance
du producteur de Laine Gostwyck a été récompensée.
La laine mérinos Gostwyck s’est développée pour devenir
l’une des laines les plus confortables pouvant même être
portée directement à même la peau grâce à ses qualités anti
allergiques. Cette qualité est actuellement mesurée et Gradée
par des tests réalisé avec le WoolComfort Meter (instrument
de mesure du confort de la laine) qui place la laine mérinos
Gostwyck en première position sur le spectre de confort.
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CONFORTABLE ET ANTI ALLER G IQ U E
Afin de garantir que tous les vêtements fabriqués à partir
de laine mérinos Gostwyck ne génèrent aucune allergie
(démangeaisons), chaque tissu est testé au moyen d’un système
LaserScan pour déterminer le diamètre de la fibre, avant le
processus de classification lors de la tonte.
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UNE PRODUCTION DURABLE
Gostwyck n’a cessé de s’améliorer, reconnu par la profession,
comme un utilisateur précoce des développements scientifiques
en matière de pâturage.
De nombreuses années d’une gestion patiente et minutieuse
leurs ont permis d’obtenir pour leur élevage, une écologie
équilibrée et un environnement sain.
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ECO FRIENDLY
De nos jours nous dit le Producteur,le défi consiste à continuer
d’établir des pratiques de pâturage durables qui seront
bénéfiques à l’environnement, permettront d’améliorer notre
écologie et fourniront la meilleure alimentation, ainsi que le
bien-être et la santé nécessaires aux moutons Gostwyck.
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Holland & Sherry est l’un des fabricants de tissus les plus
prestigieux au monde. Depuis plus de 180 ans, Holland &
Sherry remplit un rôle de premier plan dans le domaine de
la fourniture de tissus de luxe au marché du haut de gamme
et aux tailleurs sur mesure.
Un vêtement taillé sur mesure dans un tissu de luxe Holland
& Sherry est un véritable investissement pour l’avenir et
toujours un plaisir à porter.
Depuis ses tout débuts en 1836, Holland & Sherry fournit
des maisons de couture sur mesure de Savile Row en leur
proposant des tissus du plus haut de gamme qui soient.

SHOWROOM
9/10 Savile Row
London W1S 3PF
T: +44 (0)207 437 0404
F: +44 (0)207 734 6110
orders@hollandandsherry.co.uk
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ADMINISTRATION & EXPORT SALES
Venlaw Road
Peebles EH45 8DD
T: +44 (0)1721 720101
F: +44 (0)1721 722309
enquiries@hollandandsherry.co.uk

apparel.hollandandsherry.com
@hollandandsherryapparel
@hollandandsherryapparel

