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Biographie:

• Gabrielle Bonheur Chanel, dite « Coco 
Chanel », née le 19 août 1883 à Saumur et 
morte le 10 janvier 1971 à Paris, est une 
créatrice de mode, modiste et grande 
couturière française, célèbre pour ses 
créations de haute couture, ainsi que les 
parfums portant son nom.

• Elle est à l'origine de la Maison Chanel, 
« symbole de l'élégance française ».



Enfance (1):

• La mère de Coco Chanel meurt le 16 février 
1895 à l'âge de 33 ans. La jeune fille n'a alors 
que douze ans.

• Son père la place alors dans l’orphelinat de 
l’abbaye cistercienne d’Obazine en Corrèze.

• Dans l'orphelinat, elle apprend la couture 
pendant six années.



Enfance (2):

• À 18 ans, Gabrielle est confiée aux dames 
chanoinesses de l'Institut Notre-Dame 
de Moulins, où elle se perfectionne dans le 
métier de couseuse. En 1903, habile à manier 
le fil et l'aiguille, elle est placée en qualité de 
couseuses à la Maison Grampayre, atelier de 
couture spécialisé en trousseaux et layettes.



Gabrielle devient « Coco »

• Âgée de vingt-quatre ans, elle se produit en 
spectacle devant les officiers qui la 
surnomment « Coco », parce qu'elle a pour 
habitude de chanter Qui qu'a vu Coco dans 
l'Trocadéro ? .

• Elle rencontre son premier grand amour, 
l'Anglais Arthur Capel, surnommé « Boy ».



Ouverture des premières boutiques:

• En 1910, son amant britannique lui prête les 
fonds nécessaires à l'achat d'une patente et à 
l'ouverture d'un salon de modiste au 21 rue 
Cambon à Paris, sous le nom de « CHANEL 
MODES ».



Anecdotes:

• C'est Coco Chanel qui lança la mode des peaux bronzées, 
après un bronzage accidentel lors de ses vacances en mer 
du Nord, alors qu'avant les peaux claires étaient à la 
mode. À la fin de sa vie, elle reviendra sur cette mode en 
insistant sur l'aspect dangereux de trop fortes expositions 
au soleil.

• Ses intimes la surnommaient « Mademoiselle ».
• De 1955 à sa mort, elle se rendait à son travail presque 

quotidiennement vêtue d'un imperméable attaché à la 
taille qu'elle nommait « caoutchouc ».

• Elle fait partie des cent personnalités les plus marquantes 
du xxe siècle, selon un classement du 
magazine Time réalisé en 1999.



Citations de Coco Chanel:

• « Si une femme est mal habillée, on 
remarque sa robe mais si elle est 
impeccablement vêtue, c'est elle que l'on 
remarque »

• « Je ne fais pas la mode, je suis la mode. »

• « Quand on me demande mon âge, je 
réponds : Après 50 ans, ça dépend des 
jours. »

• « La mode passe, le style reste. »



Realisée par: Sara Velásquez 4ºESO C


