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Présentation de la Collection de Joaillerie,
inspirée des Jardins à la française



Art de vivre à la française : Les Demoiselles à Versailles 
& La Savonnerie Royale lancent une collection de Joaillerie

inspirée de L’Orangerie du Château de Versailles

La France est une terre d’histoire, d’art et de culture. Son raffinement et
son art de vivre sont le fruit de siècles de savoir-faire, de transmission,
d’innovations et de créativité. Parmi tous les fleurons de notre patrimoine,
il y a la majesté des jardins à la française qui ont contribué à la réputation
du Château de Versailles et de sa célèbre Orangerie.

Avec ses lignes pures imaginées par Jules Hardouin-Mansart et son jardin
peuplé d’orangers, de citronniers, de lauriers roses et de grenadiers,
l’Orangerie du Château de Versailles est à la fois un plaisir pour les sens et
un chef-d’œuvre de l’architecture.

Ses motifs tout en finesse ont inspiré une magnifique collection de bijoux,
cocréée en septembre 2021 par Les Demoiselles à Versailles et La
Savonnerie Royale.

Aujourd’hui, ces deux marques versaillaises renouvellent leur collaboration
en lançant une collection Joaillerie d’exception : bracelets, colliers et
boucles d’oreilles, tous numérotés, mêlent or jaune 18 carats et diamants
pour donner naissance à des créations incarnant l’élégance et l’art de vivre
à la française.

https://www.lasavonnerieroyale.com/fr/
https://dvcreationsluxe.fr/


Savoir-faire & Excellence

Une collection créée dans
un atelier Parisien 

La Savonnerie Royale
travaille avec un atelier
parisien de renom pour la
réalisation de ses bijoux.

Des matériaux d'exception

La Collection Joaillerie est
réalisée à partir d'or massif
18 carats. 

Diamants certifiés

Les diamants utilisés sont
de couleur et de qualité
HSI, ce qui leur confère
une transparence et une
pureté exceptionnelle.



La Collection inspirée de
L’Orangerie : des créations
qui mettent à l’honneur
l’excellence versaillaise.



Les Colliers Or jaune 18 carats & diamants

Modèle Plein

Chaque pièce est numérotée et composée de 120 diamants.
Prix sur demande.

Modèle Ajouré



Les Bracelets Or jaune 18 carats & diamants

Modèle Plein

Chaque pièce est numérotée et composée de 108 diamants.
Prix sur demande.

Modèle Ajouré



Les Boucles Or jaune 18 carats & diamants

Modèle Plein

Chaque pièce est composée de 152 diamants.
Prix sur demande.

Modèle Ajouré



Deux entreprises versaillaises
à l'initiative de ce projet



La Savonnerie Royale est une entreprise versaillaise. Elle propose une
gamme de savons, de bougies parfumées, de diffuseurs et de bijoux
inspirés de l'histoire de France.

Ses savons naturels sont fabriqués en Haute-Provence dans la
tradition des savons de Marseille, avec des parfums de Grasse
sélectionnés pour leur univers olfactif inspiré par les personnages et
lieux historiques : Poudre de riz, Pétales d’églantine, Le bassin de
Neptune et XIV. En hommage à l’histoire de France et à la richesse de
son patrimoine, tous les savons sont gravés d’une fleur de lys.

La passion des fondatrices pour l’histoire se reflète également dans
les bougies, qui sont réalisées en partenariat avec le fournisseur
historique des familles royales en Europe.

Laetitia El Hammami & Christine Vasse
Fondatrices de La Savonnerie Royale

https://www.lasavonnerieroyale.com/fr/content/7-qui-sommes-nous
https://www.lasavonnerieroyale.com/fr/content/7-qui-sommes-nous


Les Demoiselles à Versailles 
Un concept d’hébergement inédit

Les Demoiselles à Versailles est une marque spécialisée dans la location saisonnière haut de gamme.
Elle propose à la location un appartement situé à 50 mètres du Château de Versailles ainsi que des
biens en conciergerie soigneusement sélectionnés. Ce concept unique reconnu par la presse, permet
de louer un bien premium tout en bénéficiant de la conciergerie privée des Demoiselles à Versailles,
avec ses accès VIP et ses services de luxe : guide privé pour visiter le Château de Versailles, le
Domaine de Marie-Antoinette, accès à un spa d’exception, etc.

Depuis peu, la marque Les Demoiselles à Versailles a lancé la marque DV reprenant les initiales de sa
marque initiale afin de regrouper le pôle bijoux et joaillerie.

Katia Lobato est juriste de formation diplômée d’un Master 2 de Droit privé. Elle a officié en tant que
greffière d’audience au tribunal de commerce de Paris avant de fonder Les Demoiselles à Versailles
en janvier 2017. Entre curiosité personnelle et évolution professionnelle, Katia Lobato a travaillé
dans plusieurs secteurs d’activités : spectacles, tourisme, et édition musicale.

La dénomination de sa société est un hommage à ses deux filles, Diane et Victoria, toutes deux nées
dans la ville royale.

Katia Lobato, à l’âme artistique, a lancé l'idée d'une version de la Collection en joaillerie en hommage
au Château de Versailles et plus généralement à Versailles.

À propos de Katia Lobato
Fondatrice des Demoiselles à Versailles

https://lesdemoisellesaversailles.com/
https://lesdemoisellesaversailles.com/culture-et-art-de-vivre/
https://lesdemoisellesaversailles.com/culture-et-art-de-vivre/
https://dvcreationsluxe.fr/
https://lesdemoisellesaversailles.com/2020/12/17/comment-entreprendre-sans-se-decourager-et-si-la-reussite-etait-en-vous/
https://lesdemoisellesaversailles.com/2020/12/17/comment-entreprendre-sans-se-decourager-et-si-la-reussite-etait-en-vous/


Commandez votre bijou !
DV : https://dvcreationsluxe.fr
Instagram, LinkedIn, Facebook : Les Demoiselles à Versailles 

Contact Presse
Katia Lobato 
Téléphone : + 33 (0) 6 61 88 87 95
Email : contact@lesdemoisellesaversailles.fr

La Savonnerie Royale : https://www.lasavonnerieroyale.com/fr/
Instagram, LinkedIn, Facebook : La Savonnerie Royale 

Contact Presse
Laetitia El Hammami
Téléphone :+ 33 (0) 6 58 18 97 41
Email : laetitia.elhammami@lasavonnerieroyale.com

https://dvcreationsluxe.fr/
https://dvcreationsluxe.fr/
mailto:contact@lesdemoisellesaversailles.fr
https://www.lasavonnerieroyale.com/fr/

