Paris, le 25 juillet 2019

HERMÈS MÉTAMORPHOSE SON MAGASIN
DE MASARYK, À MEXICO

Hermès annonce la réouverture, le 25 juillet 2019, de son magasin situé sur l’Avenida Presidente
Masaryk, au cœur de Polanco, l’un des quartiers les plus prestigieux de Mexico. Première adresse
Hermès au Mexique, inaugurée en 1993, sa réouverture célèbre les relations que la maison parisienne
a su tisser avec la clientèle locale, tout en réaffirmant sa confiance envers le marché mexicain.
L’espace réaménagé, réparti sur trois niveaux, s’habille d’une façade couleur champagne. Libérées de leurs
pare-soleils, les fenêtres laissent désormais entrer la lumière naturelle et offrent aux visiteurs une vaste
perspective sur le magasin. Le seuil franchi, on découvre l’espace central consacré à la bijouterie fantaisie, à
la soie et à l’univers de la maison. Au sol, l’ex-libris en mosaïque emblématique d’Hermès est inspiré de celui
du magasin du 24, Faubourg Saint-Honoré, à Paris. Un deuxième espace, aux murs tendus de textiles naturels,
sert d’écrin à l’horlogerie et à la joaillerie.
Desservant les trois niveaux du magasin, l’escalier monumental bénéficie de l’éclairage d’un puits de lumière
et se pare d’un revêtement mural en mosaïque, dont les nuances dégradées vont du brun au blanc, rehaussées
çà et là de tesselles dorées. Au premier étage, les visiteurs découvrent les collections équestres puis les univers
masculin et féminin dans un espace habillé de moquette en laine couleur champagne. Plus loin, sur un parquet
en bois de Jatoba, le mobilier en merisier présente la maroquinerie.
Par un choix habile de matériaux, de finitions et de couleurs, l’agence d’architecture parisienne RDAI a repris
les codes esthétiques du Faubourg Saint-Honoré, en les réinterprétant dans un esprit mexicain. Ce magasin
rénové propose aux visiteurs une véritable immersion au cœur d’Hermès, à la découverte de la liberté de
création et des savoir-faire uniques de la maison.

Depuis 1837, Hermès reste fidèle à son modèle artisanal et à ses valeurs humanistes. La liberté de création, la recherche
permanente des plus belles matières, la transmission des savoir-faire d’excellence et l’esthétique de la fonction forgent la
singularité de la maison d’objets Hermès. Maison familiale indépendante, Hermès s’attache à conserver l’essentiel de sa
production en France au sein de ses 42 manufactures tout en développant son réseau de 310 magasins dans 49 pays.
Hermès est dirigé depuis 2013 par Axel Dumas, membre de la 6e génération. Fondée en 2008, La Fondation d’entreprise
Hermès soutient des projets dans les domaines de la création artistique, la formation et la transmission des savoir-faire, la
biodiversité et la préservation des environnements.
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