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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. 

The history of French jewellery 
began in the 17th century following 
the development of trade with Asia. 
The market for gemstones, of major 
importance in the making of a jewel, 
started to grow. At the time, it was the 
subject of many cravings, especially on 
the Parisian market and in the court of 
King Louis XIV, the Sun King. This is 
how Paris became one of the foundations 
of the world jewellery business.

In the 19th century, today’s major French 
jewellery houses established their 
reputations with incomparable creations. 
These pieces, through their unique visual 
identity, adorned the greats of the time, 
contributing to the reputation of the 
most beautiful French houses.

The know-how of artisan jewellers 
has spanned the ages and has evolved 
and adapted to different eras. It is the 
very essence of this know-how that has 
ensured that Rue de la Paix and Place 
Vendôme became emblematic at the 
spearhead of the greatest jewellery 
creations.

As for Versailles, it is the tourist city of 
the Sun King and known throughout the 
world for its culture, its royal history and 
its astonishing heritage.

It embodies this «French touch» which 
combines conviviality and refinement, 
with a meticulous sense of aesthetics and 
unequalled elegance. 

MAISON DV
THE HOUSE OF DV
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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 nées à Versailles, ville que la créatrice affectionne 
particulièrement.

Cette belle histoire commence grâce à l’envie de partager le fleuron de l’histoire et 
l’élégance à la française.

It is therefore in the heart of this city that Katia Lobato, founder of Les Demoiselles à 
Versailles, launched a holiday homes concept based around French art de vivre which 
has been the subject of several press articles, including the magazine of the Château de 
Versailles. She has been passionate about art since a young age, launching the House 
of DV in honour of her daughters, Diane and Victoria, born in Versailles, a city that the 
designer is particularly fond of.
This beautiful story started thanks to a desire to share this jewel of history and French 
elegance.
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Une histoire et mille vies
Perpétuer un héritage culturel embléma-
tique et le diffuser au-delà des frontières ? 

Katia Lobato incarne parfaitement cette 
ambition. Profondément inspirée par la 
beauté qui l’entoure, elle a su développer 
une grande curiosité aux accents d’estète 
et un regard vibrant sur le monde pour 
signer un parcours unique.

« Ma famille a toujours gravité dans le 
monde de l’art et de la culture. Ma grand-
mère était  notamment une ancienne 
danseuse professionnelle et j’ai une 
profonde admiration pour elle. Tout cet 
environnement créatif m’a inculqué le 
goût des belles choses, du raffinement 
mais aussi de la rigueur »

Poussée par la passion et l’amour de 
sa ville Versailles, cette juriste, Greffier 
d’audience au Tribunal de commerce 
de Paris, a choisi de créer sa marque  
« Les Demoiselles à Versailles » en 2017 ;  
une agence de locations meublées et 
une conciergerie de luxe destinée à faire 
découvrir Versailles autrement avec des 
services d’exception, le temps d’un séjour, 
dans des lieux en location saisonnière 
qu’elle gère et dont elle est pour un, 
propriétaire.

Une façon concrète de transmettre cet 
art de vivre à la française, si précieux et 
convoité. 

À travers cette expérience, Katia Lobato a 
su développer des relations de confiance 

A story and a thousand lives
Perpetuating an iconic cultural heritage 
and spreading it across borders.

Katia Lobato embodies this ambition 
perfectly. Deeply inspired by the beauty 
that surrounds her, she has developed a 
great curiosity with an aesthetic accent 
and a vibrant view of the world that 
underscores a unique career.

«My family has always revolved around 
the world of art and culture. My 
grandmother was a professional dancer 
and I have a deep admiration for her. All 
this creative environment has instilled in 
me a taste for beautiful things, refinement 
but also rigour.»

Driven by a passion and love for her city 
of Versailles, this former clerk at the 
Paris Commercial Court, chose to create 
her «Les Demoiselles à Versailles» brand 
in 2017; a holiday rentals agency and 
luxury concierge service whose objective 
is to help guests discover Versailles in a 
different way with exceptional services 
throughout their stay, in holiday rentals 
that she both manages and owns.

This is a concrete way to transmit this 
precious and coveted French art de vivre.

Through this experience, Katia Lobato 
has developed trusted relationships with 
various partners and clients from all 
over the world and is now a guarantor of 
French luxury.

LA CRÉATRICE KATIA LOBATO
THE DESIGNER KATIA LOBATO
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avec divers partenaires et des clients du 
monde entier et est aujourd’hui garante 
du luxe à la française.

C’est en développant son concept qu’elle 
décida alors d’offrir des cadeaux VIP à ses 
clients au sein de ses lieux afin que ces 
derniers emportent avec eux un peu de 
Versailles.
La marque DV Créations Luxe est née… 

La naissance de la Maison DV 
Créations Luxe
En voulant offrir des cadeaux 
VIP à ses clients, Katia Lobato 
décida de créer une première 
collection intitulée « L’Orangerie »,  
lieu qui suscite son admiration.

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.
Ce lieu chargé d’histoire a inspiré Katia 
Lobato et elle crée alors la collection « 
L’Orangerie », une gamme de bijoux 
emblématique de l’élégance et de l’art de 
vivre à la française.

Pour rendre hommage à ce lieu iconique 
du Château de Versailles, la créatrice s’est 
inspirée du parterre caractéristique du 
jardin à la française, en lui apportant une 
touche de modernité.

La fleur de lys est présente dans les 
univers de sa marque. 

La collection « L’Orangerie » est une 
création unique et originale, chargée 

It was while developing her concept 
that she decided to offer VIP gifts to her 
clients so that they could take a little bit 
of Versailles home with them. The DV 
Créations Luxe brand was born.

The birth of the house of DV 
Créations Luxe
Wanting to offer VIP gifts to her clients, 
Katia Lobato decided to create a first 
collection entitled «L’Orangerie», a place 
that inspires her admiration.

With its pure lines imagined by Jules 
Hardouin-Mansart and its garden 
populated by orange trees, lemon 
trees, oleanders and pomegranates, the 
Orangerie of the Château of Versailles 
is both a pleasure for the senses and a 
masterpiece of architecture. This historic 
place inspired Katia Lobato and she 
created the «L’Orangerie» collection, 
a range of jewellery emblematic of 
elegance and French art de vivre.

To pay homage to this iconic place in the 
Château of Versailles, the designer was 
inspired by the characteristic parterre 
of the French garden, adding a touch of 
modernity to it.

The fleur-de-lys is present in her brand 
universe.

The «L’Orangerie» collection is a unique 
and original creation, full of history, 
which highlights the exceptional quality 
of French know-how.

A victim of her own success, Katia Lobato 
then decided to launch an exceptional 
jewellery collection with gold and 
diamonds linked to the Orangerie to give 
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d’histoire, qui met en avant la qualité 
exceptionnelle du savoir-faire français. 

Victime de son succès, Katia Lobato décida 
alors de lancer une collection joaillière  
d’exception  en or et diamants en lien avec 
l’Orangerie pour donner naissance à des 
créations incarnant l’élégance et l’art de 
vivre à la française.
Reconnue comme une experte dans le 
domaine, Katia Lobato n’a de cesse de 
continuer à mettre en valeur cet apanage 
versaillais unique. 
Par un prolongement presque naturel, au 
rythme d’une créativité débordante liée 
à une ambition viscérale, la réponse s’est 
imposée : ça sera la haute joaillerie. 
La Maison DV Créations Luxe voit alors le 
jour.

Son but ? Réinventer les classiques et 
transmettre les valeurs du patrimoine 
français.
Son inspiration ? Le Château de 
Versailles et son identité si particulière. 
Les lignes pures et galbées, les fleurs 
de lys majestueuses, les gemmes aux 
couleurs hypnotiques, tout est ici conçu 
pour célébrer un certain art de vivre à 
la française et atteindre de nouveaux 
sommets de sophistication.

Pour ce projet de grande envergure, Katia 
Lobato sait rester fidèle à ses valeurs 
d’excellence. En effet, c’est guidée par 
ses convictions et sa sensibilité qu’elle 
explore, sélectionne et expérimente, 
jusqu’à trouver la combinaison parfaite 
pour ses créations joaillières. 
Du choix méticuleux des pierres, à la 
conception onirique du design, elle 
développe ses modèles en lien direct avec 
son équipe afin de donner vie à sa vision 

unique. 
Poussée par l’exigence et l’excellence, 
elle souhaite aussi, à travers la Maison 
DV Créations Luxe, refléter la notion de 
temporalité intrinsèquement liée à l’histoire 
et à l’ADN de sa Maison, tout en insufflant 
un regard neuf et vibrant définitivement 
ancré dans son époque. Illustration avec sa 
première parure de haute joaillerie lancée 
au mois de décembre. 
Intrigant et fascinant, ce chef d’œuvre 
puise son inspiration directement des 
jardins à la française, des détails baroques 
et du classicisme qui en découle.

Pour cette pièce inédite, Katia Lobato s’est 
entourée de spécialistes comme Vincent 
Arnould, lapidaire, spécialiste dans les 
pierres précieuses, ayant travaillé pour de 
grandes Maisons dont Van Cleef & Arpels 
et Cartier. 
Ces associations de talents ont livré une 
création unique, symbolique et dont les 
critères de qualité répondent aux exigences 
de la plus haute tradition joaillière 
française.

Portée par sa famille et l’attachement aux 
siens, c’est tout naturellement que Katia 
Lobato a baptisé sa Maison de joaillerie 
DV, des initiales de ses deux filles Diane et 
Victoria, nées à Versailles et contraction de 
la marque Les Demoiselles à Versailles.
« La symbolique est très présente dans 
l’histoire de France et c’était pour moi un 
moyen de rendre hommage, non seulement 
à cette période unique, mais aussi de 
revendiquer un certain attachement à des 
valeurs fortes et à l’amour qui me guide au 
quotidien. » 

Où quand l’histoire et la tradition 
continuent de s’écrire…

birth to creations embodying elegance 
and French art de vivre. Recognised 
as an expert in the field, Katia Lobato 
continues to highlight this unique 
Versailles heritage.

As an almost natural extension, driven 
by a boundless creativity linked to a 
visceral ambition, the answer emerged: 
it would be high jewellery. The house of 
DV Créations Luxe was born.

Its goal is to reinvent classics and 
transmit the values of French heritage.

Its inspiration is the Château of 
Versailles and its unique identity. The 
pure and curved lines, the majestic fleur-
de-lys, the gems with hypnotic colours, 
everything is designed to celebrate a 
certain French style and reach new 
heights of sophistication.

Katia Lobato, guided by her convictions 
and sensitivity, stays true to her values 
of excellence for this large-scale project. 
From the meticulous selection of stones 
to the dreamlike design concept, she 
develops her jewellery creations in direct 
collaboration with her team to bring her 
unique vision to life.

Driven by her high standards and 
commitment to excellence, she also 
aims to reflect the notion of temporality 
intrinsically linked to the history and 
DNA of her DV Créations Luxe house 
while infusing a fresh and vibrant 
perspective firmly rooted in the present. 
This is illustrated by her first high 
jewellery piece launched in December, 
which draws inspiration directly from 
French gardens, baroque details, and the 

classicism that follows.

For this unique piece, Katia Lobato 
collaborated with specialists such as 
Vincent Arnould, a lapidary and expert 
in precious stones who has worked for 
major luxury houses including Van Cleef 
& Arpels and Cartier. These talented 
partnerships produced a symbolic 
creation whose quality standards meet 
the demands of the highest French 
jewellery tradition.

Driven by her family and attachment 
to loved ones, it was only natural for 
Katia Lobato to name her jewellery 
house DV after her two daughters, 
Diane and Victoria, born in Versailles, 
and the contraction of the brand «Les 
Demoiselles à Versailles.» 

«Symbolism is very present in the history 
of France, and it was a way for me to pay 
homage not only to that unique period 
but also to claim a certain attachment 
to strong values and the love that guides 
me daily.»

This is a story still being written where 
history and tradition combine.



UN SAVOIR-FAIRE FRANÇAIS
FRENCH KNOW-HOW
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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 
lance au mois de décembre 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 a été 
dévoilée le 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 ont été conviés à découvrir cette 
création qui est exposée et en vente au 
sein de ce lieu d’exception.

The Orangerie jewellery collection, co-
created with the Savonnerie Royale, 
draws its inspiration from the gardens 
of the Orangerie of the Palace of 
Versailles. It presents pieces in yellow 
gold and diamonds made in unique and 
numbered copies, a sign of prestige and 
royalty. Through these pieces, she wishes 
to spread French know-how and art de 
vivre that is synonymous with class and 
elegance.

Wanting to go even further, she 
launched her first High Jewellery piece 
in December, one more step in building 
the brand. For her centrepiece, she 
collaborated with Vincent Arnould, 
an engraver and specialist in precious 
stones with previous experience working 
for major houses including Van Cleef & 
Arpels and Cartier.

This haute couture piece was unveiled 
on 8 December 2022 at Fouquet’s 
restaurant on the Avenue des Champs-
Élysées as part of the launch of her first 
High Jewellery collection.

For this event, prestigious guests were 
invited to discover this creation exhibited 
and for sale in this exceptional location.

Retrouvez les deux vidéos sur notre site :
dvcreationsluxe.fr/haute-joaillerie/

You can find the two videos on our site: dvcreationsluxe.fr/haute-joaillerie



Les créations de Haute joaillerie nées de 
l’imagination de Katia Lobato, femme 
moderne et ambitieuse, mettent en 
valeur le savoir-faire français unique et 
reconnu à l’international.

Elle choisit des pierres d’une qualité rare, 
de caractère procurant une émotion.

La signature de la Maison DV est 
reconnaissable par le « DV » et la fleur de 
lys rendant hommage à l’univers royal et 
à l’élégance à la française avec la fameuse 
« french touch ».

Nos créations de Haute joaillerie sont 
des pièces originales de la Maison DV 
dont les critères de qualité répondent 
aux exigences de la plus haute tradition 
joaillière française.

Elles font l’objet de soins attentifs, de 
tests et de contrôles rigoureux à tous les 
stades de leur fabrication.

Une fabrication de joyaux, à la main, sur-
mesure, par des artisans aux savoir-faire 
d’exception dans nos ateliers parisiens. 

Chaque pièce est gravée :

� Du nom du métal utilisé ;
� D’un numéro individuel unique qui  
      l’identifie et certifie son authenticité ;
� De la signature de la Maison DV

The High Jewellery designs that come 
from the imagination of Katia Lobato, a 
modern and ambitious woman, highlight 
the unique French know-how that is 
recognized internationally.

She chooses stones of a rare quality, with 
a character that generates emotion.

The signature of the House of DV is 
recognized by the “DV” and the fleur-de-
lys that pays homage to royalty, French 
elegance and the famous “French touch”.

Our High Jewellery creations are original 
pieces from the House of DV whose 
quality criteria meet the requirements of 
the highest French jewellery tradition.

At every stage of production, the jewels 
are the subject of attentive care, tests and 
rigorous controls.

The jewels are made by hand, precisely 
adjusted to size, in our Parisian 
workshops by craftsmen and women 
with exceptional skill.

Each piece is engraved with:

� The name of the metal used
� A unique individual number that      
     identifies it and certifies its authenticity
� The House signature

LA PARURE
ADORNMENT
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Collier : Haute joaillerie 
Composition : 418 gemmes 
Détails : Numéroté en or 

Necklace: High Jewellry 
Composition: 418 gems 
Detail: Numbered in gold





La Maison DV a lancé sa première pièce 
de Haute joaillerie au Fouquet’s Champs-
Elysées le 8 décembre 2022.

Cette première pièce inspirée des jardins 
à la française,  a été dévoilée en présence 
d’invités prestigieux notamment de 
Katerina Perez, célèbre influenceuse 
et experte dans la Haute joaillerie et la 
joaillerie ou encore de Luxe TV.

Une création joaillière unique numérotée 
mettant à l’honneur les jardins à la 
française de Versailles et le savoir-faire 
français, composée notamment de 418 
gemmes (diamants, tsavorite spessartite 
et saphir jaune, rubis) avec une gemme 
centrale rouge reprenant le rouge du 
Fouquet’s Champs-Elysées.

La fleur de lys délicatement présente sur 
le collier incarne l’élégance à la française 
et le patrimoine français.

Elle est le point majeur et l’ADN de la 
Maison DV.

La pièce de Haute joaillerie est visible à 
la vitrine du Fouquet’s Champs-Elysées.

The House of DV launched its first High 
Jewellery piece at Fouquet’s Champs-
Elysées on 8 December 2022.

This first piece, inspired by French 
gardens, was unveiled in the presence of 
prestigious guests, in particular Katerina 
Perez, influencer and expert in High 
Jewellery and jewellery and at Luxe TV.

It is a unique numbered jewellery 
creation showcasing the French gardens 
of Versailles and French know-how, 
composed of 418 gems (diamonds, 
tsavorite spessartite and yellow sapphire 
and rubies) with a central red gem 
signifying the red of Fouquet’s Champs-
Elysees.

The fleur-de-lis delicately present on the 
necklace embodies French elegance and 
French heritage.

This High Jewellery piece can be seen 
in the window of Fouquet’s Champs-
Elysées.

It is the high point of the House of DV 
and represents its DNA.

LA SOIRÉE DE LANCEMENT
LAUNCH PARTY
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La Maison DV CRÉATIONS LUXE rayonne à l’international. En effet, 
la marque fait les beaux titres de nombreux magazines de luxe et de 
mode. Que cela soit en France, aux Etats-Unis ou encore au Moyen-
Orient, DV s’affiche comme marque de luxe au savoir-faire français. 

The house of DV CRÉATIONS LUXE is present around the world and 
makes the headlines of many luxury and fashion magazines. In France, 
the United States and the Middle East, DV stands out as a luxury brand 
based on French expertise.

ARTICLES DE PRESSE
PRESS ARTICLES
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La vidéo de la soirée de lancement de 
la première pièce Haute joaillerie de la 
Maison DV est diffusée sur la chaine 
Luxe TV. Retrouvez également cette 
vidéo sur notre site.

The video of the launch party of the 
first High Jewellery piece from DV is 
broadcast on the Luxe TV channel. You 
can also find the video on our site.

LA MAISON DV SUR LUXE TV
THE HOUSE OF DV ON LUXE TV
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Katerina nous a fait l’honneur de porter 
notre parure de Haute joaillerie, lors de 
notre soirée de lancement au Fouquet’s.

Véritable experte dans le secteur de la 
joaillerie, elle met en avant les créations 
originales et qui l’inspirent.

Les connaissances approfondies 
de Katerina et son enthousiasme 
contagieux pour son sujet ont également 
conduit à ce que son nom apparaisse 
dans plusieurs publications de premier 
plan, notamment le Financial Times, 
Tatler, L’Officiel et Harper’s Bazaar. 
Son compte Instagram a fait parler 
l’industrie, selon le New York Times.

Katerina did us the honour of wearing 
our High Jewellery piece during our 
showcase launch party at Fouquet’s.

A true expert in the jewellery sector, she 
highlights original creations that inspire 
her.

Katerina’s extensive knowledge and 
infectious enthusiasm for her subject has 
also led to her name appearing in several 
leading publications including the 
Financial Times, Tatler, L’Officiel and 
Harper’s Bazaar. Her Instagram account 
“got the industry talking” according to 
the New York Times.

L’INFLUENCEUSE KATERINA PEREZ
THE INFLUENCER KATERINA PEREZ
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LES CÉLÉBRITÉS
CELEBRITIES

Katia Lobato - Lucien Jean-Baptiste

Sidonie Bonnec - Katia Lobato

Julie Ferrier

Katia Lobato - Héloïse MartinLiliane RovèreArthur & Gérard Jugnot Eric Ebouaney - Katia Lobato

Frédérique Bel

Shirley BousquetVincent Desagnat

Katia Lobato - Gil Alma



DV Créations Luxe
78000 Versailles

https://dvcreationsluxe.fr
contact@lesdemoisellesaversailles.fr

@dvcreationsluxe


