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Pour la Saint-Valentin, offrez un bijou symbolique, personnalisé et gravé 
de votre amour 

 

La marque de joaillerie digitale Lucky One propose une offre sur-mesure de messages gravés 
dans l ’or sur toute sa gamme de bracelets joncs or, ce bijou iconique et symbolique, de 

tradition française. Ainsi, la gravure sera offerte jusqu’au 14 Février 2020, pour permettre de 
personnaliser son message d ’amour à sa bien aimée.  

 
 L’offre spéciale Saint-Valentin 

A l’occasion de la Saint-Valentin, la gravure sera offerte pour tout achat d’un bracelet jonc Lucky One sur la 
boutique en ligne www.luckyonebijoux.com. Cette offre se terminera le 14 Février inclus.  

Les bijoux Lucky One sont accompagnés d’un mot personnalisé et livrés partout en France,  
                                  et en main propre à Paris par coursier 7/7. 

 

 

 

 

Que symbolise le bracelet jonc or Lucky One ? 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
  

Tout d’abord signe de richesse et de pouvoir chez les femmes 
Greques, Romaines et Vikings, le bracelet jonc fut ensuite 
dans la tradition française offert aux nouveaux nés et aux 
anniversaires pour célébrer la vie. 

Il est depuis devenu le symbole de la femme forte et 
indépendante avec comme ambassadrice des personnages 
comme Wonder Woman ou encore les amazones.  

Enfin, il est porté par des stars américaines comme Rihanna 
pour tout ce qu’il symbolise, et est en marge de devenir un 
symbole fort de l’émancipation de la femme.  

Relancé par la marque Lucky One, ce bijou connait un fort 
regain d’intérêt chez la femme moderne et active, et chez les 
nouvelles générations qui le porte au quotidien comme pour 
les grandes occasions, pour l’élégance et la prestance qu’il 
procure, mais surtout, ce que le bracelet jonc Lucky One 
symbolise. 

 

 

http://www.luckyonebijoux.com/


 
 

Lucky One, spécialiste français du bracelet jonc en or 
 

La marque de joaillerie Lucky One se positionne comme le leader en France dans les bracelets joncs or avec 
pour objectif que le jonc or Lucky One deviennent un incontournable. 

Pour cela la marque a développé une gamme complète de joncs or 18 carats fabriqués à la commande sur-
mesure, offrant ainsi le choix de la couleur de l’or, de la taille, de l’épaisseur et de la forme. 

 

 
 

Liens utiles : 
 

Lien vers la page Presse de LuckyOneBijoux.com 

Lien vers la page d’Accueil 

Lien vers la médiathèque Lucky One (Logo, photos..) 
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