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LOOKBOOK

Mac Douglas fait souffler l’American spirit dans les pages de son lookbook AH 
2022. Pour la marque française, il s’agit d’un clin d’oeil à son histoire. La Maison, 
qui doit son nom à l’attrait pour l’Amérique dans les années 1950, pose ses valises 
aux Etats-Unis, le temps d’un shooting. L’occasion de faire briller le rêve américain 

avec une nouvelle collection plus majestueuse que jamais.

Embarquez pour un road trip sur la côte Est, de ville en ville, de style en style, avec 
une création Mac Douglas pour réhausser votre tenue. Couleurs fumées ou été 
indien, cet automne magnifie tous les cuirs avec allure et sophistication. Marron 
intense ou camel lumineux sont du plus bel effet sur un cuir de buffle pleine fleur 
solide et satiné. Difficile à départager d’un taupe ou d’un cognac  sublimant avec 
style le cuir de vachette grainé souple et doux qui fait la renommée de la Maison. 

Expert dans l’art et la matière, Mac Douglas propose des finitions lisses, 
matelassées, python ou encore croco de qualité exceptionnelle en synthétique 
responsable, comme alternative au cuir. Côté textiles, toile, tweed, toile façon 
mouton, ou encore feutrine viennent réchauffer nos looks au coeur de l’hiver. 

Avec une telle variété, impossible de s’ennuyer !

Kentucky, Pyla, Kiribati, les modèles iconiques de la Maison adoptent des formats 
mini, encore plus irrésistibles. Besaces souples, petits sacs travers, cabas casual 
chic, la Maison a mobilisé son esprit pionner et son amour des belles pièces pour 

vous proposer des créations inédites à découvrir d’urgence. 

Prête à embarquer ? 

AUTOMNE HIVER 2022



NEW YORK

PYLA BUFFLE & FINITION NICKEL
cuir de buffle marron café, taille XS

KENTUCKY ROMY
cuir de vachette grainé châtain, taille MINI

TEMPLE BUFFLE & FINITION NICKEL
cuir de buffle châtain, taille MINI

DULCINE ROMY
cuir de vachette grainé châtain, taille M

SPARKS FANTASIA
tweed chocolat, taille S

KENTUCKY ROMY
cuir façon croco marron, taille S

SINGAPOUR MD
cuir de vachette taupe clair, taille XS

PYLA ROMY
cuir façon croco noir, taille MINI





















PRINCETON

LUCILLA BRYAN
synthétique façon python bordeaux, taille S

KIRIBATI FANTASIA
toile suédine panthère taupe, taille S

MEDAN MERYL
synthétique façon croco noir, taille M

KENTUCKY ROMY
cuir de vachette grainé safran, taille S

PYLA BUFFLE & FINITION NICKEL
cuir de buffle châtain, taille MINI













MANHATTAN

PYLA ROMY
cuir façon croco bleu, taille XXS

PYLA ROMY
cuir de vachette grainé navy, taille MINI

PYLA MERYL
synthétique façon croco noir, taille XXS

PYLA ROMY
cuir façon croco bleu, taille XXS

PYLA MERYL
synthétique lisse châtain, taille XXS

TIMBALE PROCIDA
cuir de vachette taupe clair, taille M

















BOSTON

KENTUCKY ROMY
cuir façon croco noix, taille XS

PYLA FANTASIA
toile suédine panthère marron, taille XXS

TRINITE ROMY
cuir de vachette grainé cognac, taille M









SAN FRANCISCO

JOYAU BUFFLE & FINITION OR
cuir de buffle noir, taille S

TREVISE LOSANGE
synthétique matelassé noir, taille MINI

KIRIBATI BRYAN
synthétique façon python mordoré, taille S

PLUTON BRYAN
synthétique façon python noir, taille M













FAIRBANKS

KENTUCKY ROMY
cuir façon croco noir, taille MINI

TUILERIES ROMY
cuir de vachette grainé châtain, taille M

KENTUCKY ROMY
cuir de vachette grainé taupe & moka taille S










