
La Maison de joaillerie LUCKY ONE lance son packaging 100% éco-responsable !

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E  – J A N V I E R  2 0 2 2 ,  P A R I S

Tous les emballages utilisés comme les sacs et même les emblématiques écrins LUCKY ONE

sont maintenant certifiés par le label ECO.

Le label ECO est attribué à des produits fabriqués à partir de matières premières certifiées FSC®, de 

la marque Fairtrade®, biologiques ou recyclées.

« L’expérience du luxe et le rituel du déballage prend ainsi une nouvelle signification avec un packaging 
fabriqué à partir de papiers et de cartons recyclés ou en provenance de forêts durables » 

annonce Hugo Acket, dirigeant de LUCKY ONE

Challengé par l’explosion de ses ventes en ligne depuis le début de la pandémie Covid-19, 
mais aussi par une évolution du comportement d’achat et des considérations environnementales, 

la marque de luxe LUCKY ONE a fait de l’éco-responsabilité une de ses priorité.

.

DURABLE RIME AUSSI AVEC LUXE !

« On a tort de penser qu’un emballage durable ne peut
répondre aux exigences du luxe, ce qui fut le cas dans
le passé ne l’est plus. » confirme Hugo Acket, dirigeant
de LUCKY ONE

Le développement d’un packaging à la fois
éco-responsable et luxueux,
à demander aux équipes LUCKY ONE de faire face à
de nombreuses problématiques d’approvisionnement
en matières premières, de qualité et de fabrication.

En effet, il est par exemple très difficile de trouver du
papier 100% recyclé de bonne qualité en cette
période de pénurie pour répondre aux exigences du
luxe mais aussi e-commerce de solidité.

Ainsi, la marque désireuse d’être plus respectueuse
de l’environnement a repensé tout son emballage
pour ne garder que le strict minimum afin de réduire
les matériaux utilisés mais aussi de permettre une
réutilisation plus facile et bien entendu d’être
recyclable.
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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.
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Le terme FSC® pour Forest Stewardship Council® est un système d’étiquetage international à but 
non lucratif du bois et du papier.

Le label FSC est pour vous la garantie que les matériaux utilisés proviennent d’une forêt FSC dans 
laquelle on ne coupe pas plus d’arbres que la forêt ne peut en produire. Cela signifie également une 

meilleure protection de la faune et la flore de ces forêts.

https://fsc.org/en
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