
La marque de joaillerie LUCKY ONE ouvre un pop-up store pour Noël !

POP-UP BIJOUX

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E  - D E C E M 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%

NOËL ARRIVE A GRANDS PAS !

Idéal pour effectuer ses achats de Noël dans un
des plus prestigieux quartier de Paris, à deux pas
des grands magasins et de la Place Vendôme, le
pop-up bijoux de LUCKY ONE est l’occasion
parfaite pour venir découvrir ses iconiques
collections habituellement vendues en ligne.
Retrouvez les collections Bracelets Joncs Or,
Bracelets Diamant, Les Personnalisables et bien
d ‘autres.

La joaillerie LUCKY ONE ouvre son premier pop-up store

tous les vendredis et samedis du mois de Décembre au 9 rue de la Sourdière Paris 1er de 10h à 21h, 

à quelques pas de la rue Saint-Honoré et de la prestigieuse Place Vendôme.



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.

GAGNEZ L’ICONIQUE BRACELET JONC LUCKY ONE

La marque LUCKY ONE organisera en partenariat avec des
influenceuses un jeu concours afin de faire gagner
un iconique bracelet jonc LUCKY ONE !

Ce sera également l’occasion de rencontrer ses fondateurs:
Hugo ACKET et sa mère Patricia France autour d’une coupe de
champagne !

Et bien d’autres surprises …

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

