
UN BIJOU SYMBOLIQUE :

Existant depuis plusieurs siècles, le bracelet jonc
traverse les époques et s’accompagne d’importantes
significations.
A l’origine, le jonc était un signe de pouvoir et de
richesse chez les femmes Grecques, Romaines et
Vikings. Par la suite, il est devenu le symbole de
l’émancipation, mettant en valeur la femme libre et
indépendante comme l’incarnent Wonder Woman ou
encore les amazones.
Aujourd’hui, le jonc est porté par des célébrités
américaines telle que Rihanna, partageant ces
valeurs fortes et puissantes.

intemporel

SEE MORE ➤ https://www.luckyonebijoux.com/bracelets/

Le bracelet jonc : un must-have 
intemporel
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La marque de joaillerie 
LUCKY ONE souhaite 
mettre en avant son 

bijou iconique : le 
bracelet jonc. 

Ce bijou existe depuis 
des années et continue 
d’être porté aujourd’hui. 

Rempli d’histoires, le 
bracelet jonc est un 

accessoire indémodable 
et est surtout un bijou 
incontournable de la 
garde-robe feminine.



LE JONC LUCKY ONE :

Relancé par la marque LUCKY ONE, ce bijou
connait depuis quelques temps un fort regain
d’intérêt chez la femme moderne et active.
Elégant, chic et intemporel le jonc LUCKY
ONE peut se porter au quotidien mais
également pour les grandes occasions.

COMMENT PORTER LE JONC ?

Le bracelet jonc LUCKY ONE s’adapte à tous les
styles puisqu’il est possible de choisir l’épaisseur,
la couleur du métal et la taille du bijou.
Pour un look classique et discret, la marque
propose des joncs fins, lisses et épurés. Pour une
tenue plus tendance, il suffit d’opter pour des joncs
plus épais ou encore de les accumuler.

UN BRACELET UNIQUE

Le jonc LUCKY ONE se décline à l’infini et
offre de jolies combinaisons pour habiller
une tenue et apporter toute l’assurance
dont une femme a besoin. Ce bijou, de
qualité, matche avec tous les looks et est
indémodable !

must-have

C O N T A C T  P R E S S E

Marine Thiebault
06 13 25 61 54 / press@luckyonebijoux.com 

Siège social: 66, av. des Champs-Elysées
Lien vers la médiathèque Lucky One (Logo, photos..)

SEE MORE ➤ https://www.luckyonebijoux.com/boutique/bracelet-jonc-or-massif/

SEE MORE ➤ https://www.luckyonebijoux.com/boutique/bracelet-demi-jonc-plat-or-3mm/

SEE MORE ➤ https://www.luckyonebijoux.com/boutique/entrelace/

https://www.dropbox.com/sh/03pvnpplql740yz/AACDop78kILlIrnxUDdxpLNHa?dl=0

