
         Gabrielle Chanel surnommée 

Coco Chanel. Elle est orpheline à l’âge de 12 ans. A l’âge de 18 ans elle apprend à coudre 

auprès de sa tante. En 1903 elle  va travailler comme vendeuse dans un magasin. En secret, 

elle rêve de tenter sa chance en tant que chanteuse, mais elle se rend vite compte qu’ elle 

n’a pas assez de talent pour chanter dans les cafés théâtres. Elle se lance donc, en 1910, 

dans la fabrication de chapeaux. 

 

 

 



C’est en 1921, que la couturière crée son premier parfum, car pour elle "une femme sans 

parfum est une femme sans avenir". Elle est également la première styliste à se lancer dans 

l'aventure de la parfumerie, elle fait alors appel à Ernest Beaux pour la création du produit. 

Après que ce dernier lui ait  proposé plusieurs échantillons, Coco Chanel fait son choix : le 

cinquième d’entre eux. C’est ainsi que naît le Chanel n°5, qui gagnera une popularité 

remarquable dans les années à venir. 

 

 

 

Un peu plus tard, avec l’aide de son amant Arthur Capel qui lui prête de l’argent elle ouvre sa 

première boutique. Dans les années 20, Chanel a conquit le grand public. Elle propose aux 

femmes un nouveau style : le look garçonne qui les incite à porter les pantalons et les 

cheveux courts. En 1926, elle crée l'incontournable petite robe noire. La guerre n'arrête pas 

sa créativité, bien au contraire. Les mœurs évoluent pour les femmes : les vêtements 

permettent plus de mouvement, les jupes raccourcissent et les cheveux sont coupés ; elles 

peuvent même entrer, non-accompagnées, dans les bars. 

 

 

 

 

http://www.google.com/imgres?biw=1364&bih=586&tbm=isch&tbnid=b6NE926UXtYaFM:&imgrefurl=http://www.firstluxe.com/?p%3D57998&docid=_R6X1zfxb0EzeM&imgurl=http://www.firstluxe.com/wp-content/uploads/2013/06/chanel5.jpg&w=1320&h=930&ei=ZVfmUpHKMoir0gXx44H4Aw&zoom=1&iact=rc&dur=1514&page=2&start=16&ndsp=17&ved=0CJMBEK0DMBQ


Chanel qui a toujours préféré des bijoux d'imitation expose une collection de vrais bijoux, 

dessinés par elle-même. La plupart de ses pièces sont divisibles pour être transformés, 

exemple : un bracelet devient un collier après avoir ajouté une broche. 

Quand les Allemands occupent Paris pendant la deuxième guerre mondiale, Chanel ferme 

son salon et renvoie les mannequins, une action pas appréciée. Pendant l'occupation elle a 

une relation discrète avec un officier Allemand, ce qui est très critiqué après la guerre. En 

septembre 1944 elle est même arrêtée, mais de nouveau libérée après quelques heures. 

Furieuse, Chanel quitte la France pour aller habiter en Suisse.  

En 1953 Chanel décide de retourner à Paris et de rouvrir son salon. Son premier défilé est 

une catastrophe et il  lui faut presque un an pour retrouver sa place dans la haute couture.  

De nouveau elle a réussi à changer la mode et elle se jette à corps perdu dans son travail… 

 

 

Conclusion :  

Coco Chanel était une femme libre et indépendante qui a régné pratiquement un 

demi siècle sur le monde de la haute couture. A part les vêtements de haute couture, 

elle a fait des costumes pour le théâtre et le cinéma, elle a crée des bijoux et des 

accessoires et son parfum est toujours vendu. Chanel était connue mondialement. 

Son succès de femme d'affaire ne lui a pas apporté le bonheur dans sa vie privée, 

mais elle a quand même réussi dans le monde de la mode. 

 

Citations : « la mode se démode, le style jamais » ; « Je ne fais pas la mode, je 

suis la mode » ; « Si vous êtes née sans ailes, ne faites rien pour les empêcher de 

pousser »  
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