
 

 

 

C’est au XVIIème siècle que débute l’histoire de la joaillerie française suite au 

développement des échanges avec l’Asie. La gemme, qui a une importance majeure dans 

la confection d’un bijou, se commercialise alors davantage. A l’époque, elle est sujet de 

toutes les convoitises, notamment sur le marché parisien et ce, jusqu’à la cour du Roi 

Louis XIV dit le Roi Soleil. C’est ainsi que Paris devient l’un des berceaux de la 

joaillerie.  

Au XIXème siècle, les grandes maisons actuelles de joaillerie française assoient leur 

réputation grâce à des créations sans pareil. Ces pièces, de par leur identité visuelle 

unique, viennent ainsi parer les plus grands de l’époque contribuant à la renommée des 

plus belles maisons françaises. 

Le savoir-faire des artisans joailliers a traversé les âges et a su évoluer et s’adapter aux 

différentes époques. C’est l’essence même de ce savoir-faire qui a permis à la Rue de la 

Paix ainsi qu’à la Place Vendôme de devenir emblématiques et le fer de lance des plus 

grandes créations de joaillerie. 

Quant à Versailles, c’est la ville touristique du Roi Soleil et connue dans le monde 

entier pour sa culture, son histoire royale et son incroyable patrimoine.  



 

 

Elle incarne cette « french touch » qui mêle convivialité et raffinement, avec un sens 

minutieux de l’esthétique et de l’élégance sans égal. 

C’est donc au cœur de cette ville que Katia Lobato, fondatrice des Demoiselles à 

Versailles lance un concept d'hébergement tourné vers l'art de vivre à la française ayant 

fait l'objet de plusieurs articles de presse dont le magazine du Château de Versailles. 

Elle est passionnée par l’art depuis son jeune âge, lance la maison DV en l’honneur de 

ses filles, Diane et Victoria qui y sont nées. 

Cette belle histoire commence grâce à l’envie de partager le fleuron de l’histoire et 

l’élégance à la française. 

Initialement Greffier d’audience au Tribunal de commerce de Paris, Katia Lobato, est 

un caméléon : en effet elle évolue dans différents mondes : le juridique, la conciergerie 

ainsi que l’immobilier de luxe et désormais la Haute Joaillerie. Elle hérite sa 

polyvalence d’une branche de sa famille baignant dans le monde de l’art notamment de 

sa grand-mère, femme très importante et inspirante pour elle. 

C’est donc poussée par cette histoire d’amour et familiale qu’elle crée ensuite ses marques 

de joaillerie, DV et Haute Joaillerie DV Divine. Ses collections s’inspirent du style 

baroque du Château de Versailles. 

Elle aspire à la transmission de valeurs du patrimoine français à travers les générations, 

l’histoire et le temps. Elle en fait une priorité et souhaite que ses créations à venir 

embrassent cette volonté. 



 

 

La collection de joaillerie l’Orangerie en co-création avec la Savonnerie Royale puise 

son inspiration dans les jardins de l’Orangerie du Château de Versailles. Elle présente 

des pièces en or jaunes et diamants réalisées en exemplaire unique et numéroté, signe de 

prestige et royauté. A travers celles-ci, elle souhaite propager le savoir-faire et l’art de 

vivre à la française synonyme de classe et d’élégance. 

Ayant l’envie d’aller plus loin encore, elle lancera très prochainement sa première pièce 

de Haute Joaillerie, une pierre de plus à son édifice. Pour sa pièce maîtresse, elle a 

collaboré avec Vincent Arnould, lapidaire, spécialiste dans les pierres précieuses et ayant 

travaillé pour de grandes maisons dont Van Cleef & Arpels et Cartier. 

  

Cette pièce de haute couture sera dévoilée le jeudi 8 décembre 2022 au Fouquet's – 

99 Avenue des Champs-Élysées, 75008 Paris, dans le cadre du lancement de sa 

première collection de Haute Joaillerie.  

Pour cet évènement, de prestigieux invités seront conviés à découvrir cette création qui sera 

exposée et en vente au sein de ce lieu d’exception. 

Une gemme rouge a été élue comme pierre centrale en hommage aussi à la couleur de 

l'établissement Le Fouquet's Champs-Élysées. 

 

 


