
Pour Noël, offrez un bracelet jonc LUCKY ONE, ce bijou si symbolique ! 

SÉLECTION DE BIJOUX SPÉCIAL NOËL

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E  - O C T O B R E  2 0 2 1 ,  P A R I S

• Marché en valeur :
250 milliards
d’euros

• Croissance du
marché :
5 à 6% annuel

• Croissance des
ventes en ligne :
+26%

• Croissance des
ventes en
magasins :
-31%

• Croissance de
LUCKY ONE :
+200%

UN BIJOU SYMBOLIQUE

Relancé par la marque, le bracelet jonc est devenu le «must-have» des
bijoux LUCKY ONE. Ce bijou rempli d’histoire était à l’origine 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. Aujourd’hui, le jonc est porté par des femmes
modernes qui partagent ces valeurs fortes et puissantes telle que Rihanna,.

Porté seul ou en accumulation, le bracelet jonc LUCKY ONE s’adapte à tous les
styles et look. 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 en diamant.

Intemporel & tendance 

Collection iconique de la marque de joaillerie LUCKY ONE,  le bracelet jonc est le cadeau idéal à offrir 

ou à s’offrir, mais aussi le bijou tendance de cette fin d’année 2021 !

Que ce soit le modèle classique et traditionnel, en or jaune ou rose, fin ou très large, ou encore 

illuminé de diamants, le bracelet jonc est le bijou incontournable de cette saison.



UNE COLLECTION UNIQUE

Fabriqué en or 18 carats avec ou sans diamant, la marque offre un large
choix de bracelets joncs de différents styles, formes, épaisseurs, et
couleurs d’or pour confectionner un bijou unique, comme vous !

Chic & iconique

495€

500€ 840€

875€ 895€



4900€

5950€

3390€

795€

7400€

5550€



Découvrez en vidéo la fabrication d’un jonc LUCKY ONE

VOIR ICI

https://www.youtube.com/watch?v=IK1e_Q3qVgk


LUCKYONEBIJOUX.COM

Hugo ACKET
0652561961 / press@luckyonebijoux.com 
Siège social: 66, av. des Champs-Elysées

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

A PROPOS DE LUCKY ONE

Entreprise familiale fondée en 2019, la jeune marque LUCKY ONE offre une joaillerie 
moderne et accessible, qui se porte au quotidien comme pour les grandes occasions.

Au travers de sa collection phare de bracelets joncs, la marque se veut ambassadrice de 
l’élégance française et défend ainsi des valeurs fortes avec une joaillerie à l’image de la 

femme moderne, libre, ambitieuse et qui vit pleinement ses rêves.

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

