
L’ouverture de cette boutique annonce un tournant majeur pour la marque LUCKY ONE dans le web

3.0 et les nouvelles technologies (Réalité augmentée, NFT, Metaverse) afin d’offrir une nouvelle

expérience shopping à ses clients, plus interactive et plus sociale.

« Avec l'évolution des technologies autour du web 3.0, nous sommes convaincus que les boutiques

virtuelles remplaceront les sites e-commerces classiques mais aussi de recréer un lien de proximité

entre la marque et le client » affirme Hugo ACKET, dirigeant de LUCKY ONE.

L’expérience client avant tout ! Ainsi, les clients pourront à cette occasion essayer la nouvelle

collection virtuelle en 3D (réalité augmentée), créer leur propre avatar, en apprendre plus sur l’univers

de la Maison LUCKY ONE et de la joaillerie, participer à de nombreux événements en ligne, discuter

avec un conseiller, prendre des selfies ou tout simplement découvrir les collections et effectuer leur

achat en ligne.

La boutique virtuelle est facilement accessible à l’aide de son téléphone, de sa tablette ou d’un

ordinateur pour faciliter la visite du client et lui offrir une expérience nouvelle et unique.

Visitez la boutique

Chiffres clés en 2021 :

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

Ouverture du premier magasin virtuel de la marque LUCKY ONE

La Maison de luxe LUCKY ONE ouvre le 1er Juillet 2022 la première bijouterie virtuelle au monde 

pour offrir à ses clients une nouvelle expérience shopping web 3.0.

https://spatial.io/s/LUCKY-ONE-62bab4c4233a7b00019cdbd3?share=1847489191056331341
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Lien vers la médiathèque Lucky One (Logo, photos..)

A PROPOS

LUCKY ONE

Fondée en 2019, LUCKY ONE est une Maison de joaillerie digitale dont les collections sont 

exclusivement vendues en ligne.

Entreprise familiale dont le siège se situe au 66, avenue des Champs-Elysées à Paris, elle connait une 

croissance fulgurante depuis sa création et fait souvent parler d’elle par sa volonté de moderniser ce 

secteur avec par exemple le lancement dernier d’une offre « Essayez en 3D avant d’acheter » , la 

conversion de son packaging 100% éco-responsable avec le label FSC ou le lancement prochain de 

sa collection NFT.

EN SAVOIR PLUS

Site web : www.luckyonebijoux.com

Boutique Virtuelle: https://spatial.io/s/LUCKY-ONE-62bab4c4233a7b00019cdbd3?share=1847489191056331341

Contact Presse: press@luckyonebijoux.com

Lien vers la médiathèque Lucky One : 

https://drive.google.com/drive/folders/16Dmgt5t4E4aM5CxoMOMWKr-YftJj9Bq9?usp=sharing

https://www.dropbox.com/sh/03pvnpplql740yz/AACDop78kILlIrnxUDdxpLNHa?dl=0
http://www.luckyonebijoux.com/
https://spatial.io/s/LUCKY-ONE-62bab4c4233a7b00019cdbd3?share=1847489191056331341
https://drive.google.com/drive/folders/16Dmgt5t4E4aM5CxoMOMWKr-YftJj9Bq9?usp=sharing

