Histoire de...

Le Sac HERMÈS, du cheval à la princesse
Avec le carré en soie, le sac Kelly
de chez Hermès est l'un des
accessoires
les
plus
cultes de la
marque.
Ce grand
sac, créé
en 1892,
fut d'abord
nommé le sac "haut à courroies",
et était destiné aux cavaliers et à
leur équipement équestre. Ce sac a
été rendu célèbre par l’actrice
Grace Kelly.
À l'origine, le premier sac Kelly de
Hermès servait à transporter la
selle et les bottes des cavaliers, sa
taille était donc importante. C'est
en 1930 que la marque Hermès
décide de créer une version plus
petite du sac, pour un public plus
féminin.
Cinq ans plus tard, il est revisité :
sa coupe devient plus élégante, le
cuir est rigide et le fermoir est
équipé d'un cadenas.

Grace Kelly découvre le
sac Hermès
En 1954, lors du tournage de La
Main au collet, Alfred Hitchcock
propose à sa costumière de choisir
les accessoires du film dans une
boutique Hermès. Grace Kelly
tombe aussitôt amoureuse de la
marque.
Quelques
années plus
tard, l'actrice
devenue
princesse
descend de
son avion et
se sert du sac

Hermès

pour cacher
son ventre arrondi, afin de pouvoir
officialiser sa grossesse plus tard.
Cette image gracieuse et touchante
de la princesse le rend célèbre

auprès de toutes les femmes, qui
désirent immédiatement avoir le
même. C'est alors qu'il est rebaptisé
"le sac Kelly". La légende est née.

Sac made in France
Le sac Kelly est une véritable
œuvre d’art, il faut entre 18h et 20
heures de travail pour le fabriquer
dans ses moindres détails. Chaque
sac aura un artisan de la maison
Hermès qui travaillera dessus de A
à Z. Ces artisans possèdent un
savoir-faire français d’exception,
c’est ce qui permet au sac de ne
jamais être égalé malgré ses
nombreuses
copies sur le
marché du
luxe
de
contrefaçon.
Il existe 8
tailles qui
vont de 15cm à 50cm, il y en a
donc pour tous les goûts et les
usages !
Des inscriptions propres au Kelly
permettent de le distinguer d’un
faux.
En effet il possède plusieurs
spécificités que les autres sacs
n’ont pas :
Logo de la marque
il se situe sur le fermoir mais on le
trouve aussi sur la partie dorée
d’une des languettes et sur le
cadenas.

La lettre gravée
Elle doit correspondre à l’année de
fabrication du sac, elle est
imprimée par
le maitreartisan l’ayant
fabriqué et elle

se trouve dans le cuir de la
languette. La lettre peut être seule
mais elle peut aussi se trouver
dans un rond ou un carré selon
l’année qui lui correspond.
Les accessoires
Contrairement aux autres sacs de
grandes marques, un vrai sac à
main Hermès n’a pas de certificat
d’authentification. Il
est
cependant livré avec un cadenas
et sa clef qui se trouve dans la
clochette (morceau de cuir qui
entoure
les
clefs).
La
serrure
du
cadenas
est
gravée
de la marque Hermès et du
numéro
correspondant.
Les
accessoires comme la boucle, le
fermoir, le cadenas sont plaqués
or et ne se rayent pas facilement.
Attention aux détails ! Un sac
Hermès est cousu à la main en
point sellier : Ce point doit être
réalisé avec deux aiguilles fixées
sur les extrémités d'un même fil.
On
fait
passer
alternativement un fil
dessus et un
fil dessous à
chaque
point. C'est
le point le
plus solide.

