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« 1715 »
La nouvelle bougie du château de Versailles

à l’occasion du tricentenaire de l a mort du roi soleil,
le château de Versailles propose une sélection
d’objets inspirés de louis xiv.
créée pour accompagner l’exposition « le roi est mort »
(présentée du 27 octobre 2015 au 21 février 2016 au
château de Versailles), l a bougie « 1715 » évoque le
gr and théâtre baroque des funér ailles de louis xiv.

rappelant l’encens, la bougie se constitue de notes
de lys, emblème des rois de France. Elle sera disponible à partir du 1er novembre 2015.
Offr ant un parfum boisé, minér al et épicé

« 1715 » rejoint L a collection de bougies « Château de Versailles » qui

se décline désormais

en douze senteurs :
- Théâtre d’eau : parfum végétal, senteur de sous-bois et notes aquatiques.
Hélène Dalifard,
- Opéra royal : notes boisées, touches de miel, cannelle, iris.
Aurélie Gevrey, Elsa Martin, - Trianon 1693 : tubéreuses, giroflées et œillets (également disponible en taille XL).
Violaine Solari
- La Galerie des Glaces : ambre, vanille et musc (également disponible en taille XL).
01 30 83 75 21
presse@chateauversailles.fr - Marie-Antoinette : roses épicées par des notes de cannelle ou de cumin.
- La Chapelle royale : encens, évocation du parfum des cierges (également disponible en taille XL).
- Eaux des Rois : fleur d’oranger, bergamote avec des notes boisées de cèdre et de vétiver (également
retrouvez-nous sur : disponible en taille XL).
- Le Potager de la Reine : feuilles de figuier et baies de cassis.
www.boutique-		
chateauversailles.fr
- Les Bosquets : notes aromatiques de mousse et de lierre.
www.presse.chateauversailles.fr - Bureau de Louis XV : évocations de boiseries, palissandre et encaustique.
www.chateauversailles.fr
- Grande Écurie : évocation du cuir travaillé, rehaussé par des notes de safran et bois de gaïac.
contacts presse

fruits d’une coll abor ation avec le château de versailles et inspirées de ses collections,

ces bougies sont entièrement fabriquées par des artisans français et rendent hommage aux lieux
emblématiques du domaine royal. Elles sont coulées à la main dans la plus pure tradition des
ciriers. Les verrines en verre bullé sont créées par des maîtres verriers.
Les bougies « Château de Versailles » sont réalisées par le label «Made in Paris», regroupant les
fragrances exclusives de créateurs et de designers parisiens.
Disponibles sur la boutique en ligne www.boutique-chateauversailles.fr, dans les boutiques du
château de Versailles, aux Galeries Lafayette et au BHV.
Prix : 59€ / taille XL (quatre mèches) : 155€.

