POur noël, Une sélection de
produits inspirés du
château de versailles
Versailles, le 22 novembre 2018
Communiqué de presse

Retrouvez tous les produits du château de Versailles sur :

www.boutique-chateauversailles.fr

et dans les espaces de vente du domaine national de Versailles

ArT DE VIVrE
Les bougies « CHÂTEAU DE VErSAILLES »

accessoires

« Allée royale », « Appartement du Roi », « Le Temple de l’Amour »,
ces nouvelles fraquances s’inspirant de l’univers sensoriel de Versailles
viennent compléter la collection de bougies « Château de Versailles »
proposées dans différents formats. Les bougies issues du savoir-faire
français sont coulées à la main, les verrines sont soufflées à la canne
par les maîtres-verriers. Les fragrances château de Versailles se
déclinent également en diffuseur, petit ou grand modèle.

Une édition limitée d'accessoires, réalisée à partir de la toile
monumentale recouvrant le chantier de restauration de la Maison
de la Reine qui s'est achevé en mai 2018. Dans une démarche
responsable, le château de Versailles collabore depuis 2012 avec
Bilum, entreprise française spécialiste en recyclage de bâches
publicitaires. Chaque pièce est confectionnée à la main par des
entreprises spécialisées en sellerie et maroquinerie. Régulièrement,
une nouvelle collection d'accessoires farbiqués à partir des bâches
d'exposition, est mise en ligne

Bougie à partir de 35 €
Diffuseur 42 € ou 59 €

UNE TABLE POUr LES FêTES

Exclusivité boutique en ligne
À partir de 25 €

Maison Bernardaud

Manufacture de Gien

Le château de Versailles et l’ancienne Manufacture Royale,
manufacture française de porcelaine, se sont associés pour rééditer
à l’identique le service « Gobelet du Roy » autrefois commandé par
Louis XVI. Le décor, reproduit à l’identique, célèbre le goût nouveau
de l’époque pour la nature. Orné de frises de myrtes et de bleuets
(ou barbeaux) entrelacés autour d’un ruban carmin, le service est
agrémenté d’une couronne de bleuets enfermant une rose peinte au
naturel. Ce service est composé de toutes les pièces indispensables
pour dresser une table à la française.

Le château de Versailles et la Faïencerie de Gien proposent deux
collections exclusives d'assiettes et de produits en porcelaine.
La première est composée d’assiettes aux couleurs acidulées
représentant Marie-Antoinette à différentes périodes de sa vie,
de la jeune dauphine adulée à la reine épanouie puis déchue. La
seconde, présente des vides poches, mug et assiettes décorés des
lieux remarquables du domaine de Versailles d'après des gravures
du XVIIIe siècle de Jacques Rigaud.

À partir de 67 €

À partir de 35 €
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