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Versailles se met au vert avec Esprit Jardin

L’Orangerie a
désormais
sa gamme
de bijoux
Les deux marques Les Demoiselles
à Versailles & La Savonnerie Royale
ont créé ensemble la collection de
bijoux « L’Orangerie » pour mettre
à l’honneur le savoir-faire et le
patrimoine français.
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 une
collaboration entre Les Demoiselles à
Versailles et La Savonnerie Royale. Les deux
marques ont créé ensemble la collection
« L’Orangerie », une gamme de bijoux
emblématique de l’élégance et de l’art de
vivre à la française.

d’hébergement spécialisé dans la location
saisonnière et la conciergerie de luxe, né
d’un projet familial au cœur de Versailles.
Le projet tire son origine d’un shooting
photo, lors duquel La Savonnerie Royale
a loué l’appartement des Demoiselles à
Versailles au pied du Château. Partageant
les mêmes valeurs et une passion commune
pour Versailles, Katia Lobato, fondatrice
des Demoiselles à Versailles, et Christine
Vasse, Laetitia El Hammami fondatrices

Aux origines de la collaboration
C’est la rencontre entre : une savonnerie
française, née à Versailles, recherchant
l’excellence dans la qualité de ses produits
et de ses packagings, et un concept unique
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de la Savonnerie Royale, ont décidé de se
lancer dans une collaboration artistique afin
de valoriser le patrimoine historique et le
savoir-faire français
Deux univers, un même symbole : la fleur
de lys
L’Orangerie du Château de Versailles suscite
leur admiration et les fondatrices résident
à quelques mètres de ce lieu atypique.
Pour rendre hommage à ce lieu iconique
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du Château de Versailles, elles se sont
inspirées du parterre caractéristique du
jardin à la française, en lui apportant une
touche de modernité.
La présence de la fleur de lys rappelle
l’identité visuelle des deux marques. La
fleur de lys est en effet présente dans les
univers de La Savonnerie Royale et des
Demoiselles à Versailles. Elle est gravée sur
les savons et les bijoux fabriqués par La
Savonnerie Royale La collection
« L’Orangerie » est une création unique
et originale, chargée d’histoire, qui met en
avant la qualité exceptionnelle du savoirfaire français. Ces bijoux (colliers, bracelets
et boucles d’oreilles)sont commercialisés
en France et à l’international, dans les lieux
historiques et prestigieux dès octobre
2021. De nouvelles créations de la gamme
« L’Orangerie » sont prévues pour les
fêtes de fin d’année et les marques sont
déjà en train de travailler sur de nouveaux
projets artistiques.

Christine Vasse, Laetitia El Hammami de la Savonnerie Royale

�Guillaume Pahlawan

Retrouvez ces ensembles de bijoux sur le
site : www.lasavonnerieroyale.com et à la
boutique l’Atelier des Saveurs à la Cour
des Senteurs, 8 rue de la Chancellerie à
Versailles.
Les Demoiselles à Versailles :
lesdemoisellesaversailles.com
Instagram, LinkedIn, Facebook : Les
Demoiselles à Versailles
Katia Lobato
Téléphone : 33 6 61 88 87 95
contact@lesdemoisellesaversailles.fr
La Savonnerie Royale :
lasavonnerieroyale.com/fr
Instagram, LinkedIn, Facebook : La
Savonnerie Royale
Laetitia El Hammami
Téléphone : 33 6 58 18 97 41
laetitia.elhammami@lasavonnerieroyale.com
Katia Lobato, fondatrice des Demoiselles à Versailles
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