
Une joaillerie innovante et 
personnalisable
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DES BIJOUX UNIQUES

La collection est composée de bagues, de colliers
ou encore de boucles d’oreilles, sertis de pierres
fines et semi-précieuses. Il est possible de choisir
la couleur du métal et de la pierre. Cela offre ainsi
un large choix de combinaisons pour porter ces
bijoux au quotidien ou pour les grandes occasions.

La marque LUCKY ONE révolutionne le milieu de la joaillerie digitale grâce à sa
collection “Les Personnalisables”. Cette collection innovante met en lumière les 

bijoux en pierres fines, pouvant tous être personnalisés.

La marque de joaillerie propose des
bijoux tendances mais surtout uniques.
Grâce à sa collection « Les
Personnalisables », chaque client peut
créer le bijou qui lui ressemble en
fonction de ses goûts et ses envies.
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UNE QUALITÉ D’EXCEPTION

Lucky One est une marque 100%
digitale qui souhaite réinventer
l’achat de bijoux en ligne. Pour sa
collection « Les Personnalisables »,
la marque développe actuellement
une application afin de satisfaire et
faciliter la vie de ses clients. Cette
application permet d’essayer tous
les bijoux grâce à la réalité
augmentée, usage encore assez
inédit dans le milieu de la joaillerie.

« Cette collection est un match parfait entre tradition et innovation »

Ainsi, il ne sera plus nécessaire de se déplacer en magasin pour acheter sa
bague ou son collier ; l’application AR suffira amplement.

UNE MARQUE 100% DIGITALE

Tous les bijoux de la collection sont
fabriqués sur-mesure et sont réalisés
dans un atelier artisanal par un maître
joaillier. Les bijoux sont en or 18 carats et
les pierres précieuses, choisies
minutieusement, sont certifiées. Tous les
bijoux de cette collection sont proposés à
des prix accessibles mais la qualité reste
exceptionnelle et luxueuse.

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

