« CHANEL une allure éternelle »

Gabrielle Chanel, dite « Coco Chanel », est une créatrice de
mode, modiste et grande couturière française (1883-1971).
Chanel est une marque de luxe de haute couture, de joaillerie,
d’accessoires, de cosmétiques et de parfum. Les valeurs de la
marque sont basées sur l’élégance, la classe, la simplicité et la
créativité. La maison Chanel est un « symbole de l’élégance française ».
Orpheline à 12 ans, elle grandit dans un orphelinat. Elle apprend
la couture auprès de sa tante à 18 ans et débute sa carrière en
1903 dans un atelier qui fabrique des trousseaux et layettes.
Dès 1907, attirée par la scène, Coco Chanel chante dans les cafés à Vichy. Elle garde de cette
époque son surnom, « Coco » car elle chantait « Qui qu’a vu coco sur le Trocadéro ? ». En 1910,
avec l’aide de son grand amour Etienne Balsan, elle se lance dans la fabrication de chapeaux.
S’en suivra plusieurs ouvertures de boutiques entre 1913 et 1915, puis elle installe sa première
véritable maison de couture. Elle dessine ses premières créations dans lesquelles, elle retranscrit sa volonté de modernité pour la femme en lui conférant une allure androgyne, à travers des
robes droites et le pantalon (jusqu’alors réservé aux hommes).
En 1921 elle devient la première créatrice à lancer son parfum, le célèbre N°5 de Chanel. En
1926, Coco dessine la fameuse petite robe noire, couleur alors réservée au deuil (inspirée de
l’uniforme qu’elle portait étant jeune). Le modèle devient un classique de la maison de couture,
et plus généralement, dans la mode. Fervente adepte de perles et bijoux en tout genre, En,
1932 elle devient la première créatrice à lancer une ligne de Haute Joaillerie.
Gabrielle CHANEL décède à l’âge de 87 ans, alors qu’elle prépare une nouvelle collection, qui
sera présentée à titre posthume.
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