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Couturière, visionnaire et artiste, Gabrielle « Coco » Chanel
est tout cela à la fois.
Elle réinvente la mode en rompant avec les conventions de
l’époque, créant un luxe simple qui a radicalement changé la
vie des femmes. Non soumise aux injonctions de la mode, elle
incarne les valeurs modernes d’émancipation, de passion et
d’élégance féminine. « La mode se démode, le style jamais »,
cette simple maxime résume à elle seule l’essence de sa
contribution unique à la culture.

De la petite robe noire au tailleur en tweed, du sac matelassé
2.55 à l’escarpin bicolore, du collier Comète en diamants à la
broche camélia, du rouge à lèvres flamboyant au N° 5, le
parfum le plus plébiscité au monde, les multiples innovations
de Chanel ont fait date.

CHANEL aujourd’hui fait figure d’exception dans l’univers

du luxe en restant une entreprise familiale, non cotée en
bourse, qui réussit la gageure de préserver son héritage unique
tout en s’engageant constamment en faveur de la création.
Ainsi CHANEL a acquit sept maisons d’Art spécialisées dans
les disciplines les plus pointues de la Haute Couture : Desrues
(boutons et parures), Lemarié (plumes), Lesage (broderies),
Massaro (souliers), Michel (chapeaux), Goossens (orfèvrerie)
et Guillet (fleurs et plantes en tissu). Une collection leur est
totalement dédiée, cette collection est disponible en quantités
très limitées dans une sélection de boutiques à travers le
monde.

Depuis 1983, Karl Lagerfeld n’a de cesse de faire vivre le
nom et l’œuvre de Chanel, avec son style et sa créativité
propres. Fidèles à l’esprit de Coco, ses créations innovantes et
sans complexes offrent à la Maison un avenir digne de son
glorieux passé. Depuis près d’un siècle, CHANEL continue
d’inspirer les femmes de tous âges à travers le monde grâce à
sa modernité intemporelle.

