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l’Art et la Matière

Dans son traité de la vie élégante, Honoré de Balzac 
déclarait « L’esprit d’un homme se devine à la manière 
dont il porte sa canne ».  Il faut dire que le célèbre 
écrivain avait coutume de la porter avec élégance, 
s’inscrivant dans la tendance des dandys, mouvement 
lancé par Georges « Beau » Brummel en 1830. 
Comble du chic et de l’élégance, la canne était en eff et 
l’accessoire indissociable du bon goût masculin. Au fi l 
des siècles, elle a accompagné les plus grands élégants 
de Baudelaire à Wilde en passant par Loti , Cocteau et 
Dali.

Aujourd’hui, le dernier fabricant français de cannes 
d’excepti on, la Maison Fayet®, qui œuvre depuis 
plus d’un siècle à redonner ses lett res de noblesse 
à cet accessoire lance une toute nouvelle collecti on 
bapti sée « Engrenages ».

Fruit d’une parfaite collaborati on entre la manufacture 
et la marque 2 Saints, la collecti on « Engrenages »
se compose de 2 produits : une canne d’apparat et 
une canne épée conçues pour tous ceux qui veulent 
adopter un style élégant, charismati que et original.

Un accessoire unique qui donnera le ton fi nal à un look 
des plus étudiés !

Installée en Auvergne, la Maison 
Fayet®, créée par Georges Fayet, 
fabrique des cannes depuis 1909 selon 
un savoir-faire inesti mable transmis de 
générati on en générati on.
Aujourd’hui, Amandine Fayet, arrière-
peti te-fi lle de Georges Fayet et Cédric 
Dauduit, son époux, gèrent l’entreprise 
et emploient 7 personnes en plus d’eux.
Desti nées à un peti t réseau de bouti ques 
spécialisées de Paris, Londres, 
New-York et Tokyo pour ses modèles 
hauts de gamme et à une distributi on 
plus large pour ses modèles para-
médicaux, ce ne sont pas moins de 
25 000 cannes qui sont fabriquées 
chaque année au sein de l’atelier.

Parmi  toutes ses pièces les plus 
représentati ves, la Maison Fayet® 
propose un modèle enti èrement 

gainé de cobra, un autre fi dèle 
réplique de la canne de Toulouse 
Lautrec en amourett e gainée de 
galuchat rouge avec sa bouteille et 
ses deux verres cachés dans le fût et 
enfi n la célèbre canne d’un certain… 
Dr House !

Sans jamais tomber dans la nostalgie, 
depuis sa créati on, la maison Fayet a su 
préserver toute son authenti cité dans 
la fabricati on de cannes, parapluies et 
ombrelles d’excepti on. 
Cannes de marches, cannes à systèmes 
(cannes épées, cannes à secret…) 
ou encore cannes de collecti on et 
d’agrément, la maison produit encore 
de nos jours de nombreuses pièces 
raffi  nées, estampillées du Lion, symbole 
de l’entreprise.

Communiqué de presse
Août 2017

La Maison  Fayet    ® 
des cannes d’exception et de caractère...
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GALERIE Fayet    ®

34 passage Jouff roy • 75009 Paris
01 47 70 89 65
www.galerie-fayet.com
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de la Maison Fayet®,
le retour en grâce de la vanité...

La canne
ENG     ENAGESR »
»

Membre des Ateliers d’Art de France, 
la maison Fayet s’est vue décerner en 
2007 le label Entreprise du Patrimoine 
Vivant par le Ministère de l’Industrie, 
gage de son savoir-faire arti sanal et 
d’une fabricati on 100 % française.

Une belle reconnaissance pour cett e 
maison créée en 1909, la dernière en 
France !



Pour tous les disciples modernes du dandysme, la 
maison Fayet a imaginé deux nouveaux modèles 
de cannes inspirés des nouvelles tendances 
underground de la mode new-yorkaise.
Imaginés et dessinés par George, créateur de la 
marque 2 Saints, ces 2 nouveaux modèles font 
la part belle aux matériaux nobles tout en jouant 
sur les symboles de la vanité, chers au créateur 
franco-américain.
Représentant une magnifi que tête de mort, le 
pommeau de la canne est consti tué d’engrenages 
délicatement dessinés et parfaitement assemblés 
les uns aux autres.
La férule (l’embout), quant à elle, se compose 
également d’engrenages d’une hauteur de 7 cm 
cassant les codes de la canne traditi onnelle en 
complétant le design.
Réalisées en bronze blanc, ces 2 parti es off rent à la 
canne « Engrenages » un raffi  nement suprême.

Quant au fut ou mât de la canne, il est proposé en 
fi bre de carbone gris pour la canne simple et en 
stamina pour la canne épée.

Véritable vanité, la canne « Engrenages » qui 
fait référence au temps qui passe révélera 
incontestablement le côté rock et dandy en chacun 
des hommes.

• Canne poignée tête de mort et férule en bronze blanc
• Mât en fi bre de carbone gris
• Diamètre : 19,50 mm
• Poids : 640 grammes
• Prix de vente conseillée : 495 €

• Canne épée poignée tête de mort et férule en bronze blanc
• Mât en stamina
• Diamètre : 22 mm
• Poids : 910 grammes
• Prix de vente conseillée : 775 €

Numéro lecteurs : 04 73 73 20 40

Infos pratiques

accessoire d’exception, 
tendance et stylé

La canne
ENG     ENAGESR »
»

Derrière la marque 2 Saints, se cache George, jeune créateur franco-américain et arti ste 
polymorphe. Dessinateur et designer dans une agence new-yorkaise le jour, George se 
transforme en compositeur et musicien, la nuit.
 
Pour sa collaborati on avec la maison Fayet, il s’est inspiré des nouvelles tendances qui 
peuplent l’underground des grandes métropoles : une masculinité libérée, puisant 
dans les signes traditi onnels de la virilité et dans la sensibilité moderne qu’il traduit 
dans le design d‘accessoires pour hommes alliant l’énergie new-yorkaise et l’élégance 
à la française.
 
Une collaborati on pleine de sens pour la Maison Fayet® qui n’a de cesse d’allier un 
savoir-faire centenaire aux tendances actuelles !

signée 2 SAINTS

La collection
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