Paris, le 10 janvier 2018

Hermès ouvre un nouveau magasin dans le quartier de Central à Hong Kong

La maison Hermès dévoile sa nouvelle adresse dans le mall de Landmark Prince’s, au cœur de Hong Kong.
Ce nouveau magasin dispose d’un espace de vente d’environ 850 m² répartis sur 3 niveaux : le rez-dechaussée agrémenté d’une mezzanine et le 1er étage du bâtiment. Cette surface présente généreusement
l’ensemble des seize métiers de la maison parisienne.
À l’instar de tous les magasins Hermès à travers le monde, celui-ci a été conçu et réalisé par l’agence
parisienne RDAI, sous la direction artistique de Denis Montel. Largement vitré derrière une haute façade
inspirée par les échafaudages en bambou traditionnels de la région, le magasin baigne dans une lumière
mordorée. Situé au croisement de Ice House Street et de Des Vœux Road, le bâtiment bénéficie d’une vaste
vitrine d’angle se déployant sur deux niveaux. La conception des vitrines inaugurales a été confiée aux
artistes français Zim & Zou.
Le visiteur est accueilli à l’entrée principale par les collections de parfums, de soie féminine et d’accessoires
bijoux. La seconde entrée s’ouvre sur l’univers masculin qui se déploie autour d’un élégant escalier central
en bambou. Les collections de sacs, bagages et équitation, métiers historiques du sellier, ont trouvé leur
place au cœur du magasin.
Sur la mezzanine, le visiteur découvre les collections de l’univers Femme (prêt-à-porter, chaussures, sacs et
petite maroquinerie), ainsi que « L’écrin », un espace confidentiel dédié à l’horlogerie et à la bijouterie.
Le 1er étage est entièrement consacré à l’univers Maison qui se déploie des collections de mobilier à celles
de l’art de vivre, des arts de la table, des cadeaux de naissance et des objets de décoration.
Depuis la fondation d’Hermès en 1837, six générations d’artisans entreprenants et passionnés contribuent
au développement de nouveaux marchés en transmettant à leurs héritiers le culte de la belle matière, du
savoir-faire d’excellence, l’amour des beaux objets faits pour durer, ainsi qu’une volonté constante
d’innovation. Hermès est dirigé par Axel Dumas depuis 2013, Pierre-Alexis Dumas en est le directeur
artistique général. Ils sont tous les deux membres de la sixième génération de la famille fondatrice.

Hermès
Landmark Prince’s
10 Chater Road, Central, Hong Kong
Du lundi au samedi de 10h30 à 19h30
Dimanche et jours fériés de 11 heures à 19 heures

