


La Maison Mac Douglas, riche d’un vériable savoir-faire dans l’univers 
de la mode et du cuir propose des collections féminines et masculines 
d’articles de cuir aux coupes modernes et intemporelles.

Cette expertise du cuir et du vêtement, ancrée dans la Maison depuis 
plus de 60 ans, notamment à travers notre célèbre et emblématique 
«blouson aviateur», nous permet de créer aujourd’hui plus largement 
des modèles de maroquinerie, petite maroquinerie, et bagagerie haut 
de gamme aux finitions précises.

Les peaux Mac Douglas sont rigoureusement sélectionnées pour leur 
qualité et leur degré d’innovation afin de vous offrir des créations qui 
ne s’altereront qu’avec l’évolution naturelle du cuir,  leur conférant un 
aspect unique et inimitable. 

Engagé dans une démarche d’amélioration et de renouvellement, 
Mac Douglas complète ses cuirs traditionnels de matières innovantes 
et de nouveaux coloris.

Découvrez dans les pages suivantes l’esprit de notre Collection 
Printemps-Été 2022, fidèle à l’esprit sportswear chic de la Maison. 
Retrouvez nos sacs à main au système de fermeture unique, pour une 
allure chic, des portés épaule pour un style plus décontracté, des portés 
croisés pour un usage au quotidien. Chaque ligne est complétée par 
un porte-monnaie ou une pochette afin de garantir votre style jusque 
dans les moindres détails.

Notre collection est à découvrir dans nos boutiques, chez nos 
partenaires maroquiniers et sur notre site macdouglas.fr 

Mac Douglas, plus qu’une pièce de mode, un emblème d’élégance.

COLLECTION
PRINTEMPS-ÉTÉ
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Le Sparks Le Kentucky



Le Kentucky



Le Kiribati Le Sartre



Le Dulcine



Le Mandalay



Le Kentucky Le Kiribati



Le Pyla



Le Soria



Le Rivoli



Le Sète
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COLLECTION PRINTEMPS-ÉTÉ 2022 COLLECTION PRINTEMPS-ÉTÉ 2022

KIRIBATI BRYAN

Matelassé Carreaux 

Rose Dragée

149.00 €

SARTRE LOSANGE

Matelassé Mat

Rose Dragée

165.00 €

SPARKS FANTASIA

Toile synthétique

Rayures Transat Multico

219.00 €

DULCINE ROMY

Cuir de Vachette grainé 

Châtain

420.00 €

PYLA BUNI

Cuir de Buffle

Bleu Minéral

339.00 €

PYLA MERYL

Synthétique Lisse 

Châtain

205.00 €

KENTUCKY FANTASIA

Toile synthétique

Tressé épais Écru

179.00 €

ROMY

Cuir de Vachette grainé 

Sable

390.00 €

SORIA BRYAN

Synthétique Python 

Beige Sable

139.00 €

SÈTE MD

Cuir de Vachette 

Sable

270.00 €

KENTUCKY FANTASIA

Toile synthétique

Rayures Transat Multico

179.00 €

ROMY

Cuir de Buffle croco 

Châtain

480.00 €

PYLA FANTASIA

Toile synthétique

Lin Beige

189.00 €

MANDALAY PROCIDA

Cuir de Vachette 

Châtaigne

379.00 €

KIRIBATI FANTASIA

Toile synthétique 

Tressé épais Écru

149.00 €

ROMY

Cuir de Vachette grainé  

Sable

350.00 €


