


Lucky One est né d’un désir d’offrir une
joaillerie plus accessible, plus simple, qui nous
ressemble à tous, avec des bijoux chics et
tendances qui se portent au quotidien, pour
toutes les occasions, adaptés au mode de vie
urbain et digital.

Vous l’aurez compris, Lucky One n’est pas une
énième marque de bijoux, mais une philosophie
de vie, à l’image du monde moderne et des
nouvelles générations, libres, ambitieuses,
interconnectées et qui vivent pleinement leurs
rêves.

#ImLuckyOne



LUCKY ONE apporte une réponse aux nouvelles tendances du secteur du luxe
Digital – Personnalisation - Expérience Client - Production Responsable

JOAILLERIE DIGITALE



LA COLLECTION SS20



LES PERSONNALISABLES

Découvrez un choix de pierres fines et de couleurs d’or 
pour confectionner un bijou unique, comme vous.



A partir de 350€

A partir de 425€

A partir de 330€

Prix de vente consommateur TTC





LA COLLECTION #HASHTAG

#LOVE
Un collier pendentif unique 
Or 18k & diamants
Disponible en 3 couleurs d’or
Gravure personnalisée offerte

A partir de 995€
Prix de vente consommateur TTC

QUEL HASHTAG ETES-VOUS ?



LA COLLECTION ICONIQUE



D’hier et d’aujourd’hui, au-delà de la mode et des tendances
Bijoux iconiques et indémodables qui font le succès de Lucky One

A partir de 200€ A partir de 395€

Prix de vente consommateur TTC



Relancé par la marque LUCKY ONE, le
jonc or 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, pour ce que le bracelet jonc
LUCKY ONE symbolise.

Voir la gamme complète ICI

https://www.luckyonebijoux.com/bracelets/


Les créoles sont intemporelles et
iconiques, parfaites pour toutes les
occasions, on les aime depuis des
décennies. Les créoles Lucky One
sont épaisses, volumineuses et
populaire auprès des jeunes
générations.

Voir la gamme complète ICI

https://www.luckyonebijoux.com/nouvelle-collection-lucky-one/




Questions & Contact

Hugo Acket
press@luckyonebijoux.com

Lucky One Bijoux
+33 (0)1 77 32 53 71

RCS Paris 848 134 425

Siège social: 66, av. des Champs-Élysées, Paris - FRANCE


