
En tant que précurseur du marché de la haute 
joaillerie, Lark & Berry est la première marque à faire 

exclusivement usage de diamants et des pierres 
précieuses de culture (cultivés en laboratoire) pour 

ses créations. 

Ne nécessitant pas l’usage d’exploitation minière, 
la production de ces pierres précieuses ne cause 

aucun impact environnemental sur la faune et la flore 
et constitue un axe important de respect des droits 
de l’Homme et de la politique de développement 

durable de Lark & Berry.

Totalement similaire aux diamants issus de l’industrie 
minière tant sur leur dureté que sur leur éclat, il 

est virtuellement impossible pour les experts de les 
distinguer. De plus les diamants de culture sont issus 
d’un environnement contrôlé et présente donc une 

meilleure qualité. 

LA MARQUE QUI CHAMBOULE UNE INDUSTRIE, 
VOUS OFFRANT UN MEILLEUR CHOIX EN HAUTE JOAILLERIE. 

« Si vous, en tant que 
consommateur, vous 

souciez de la planète 
Terre, alors cette nouvelle 

version du ‘meilleur ami 
de la femme’ s’impose 

comme une évidence » 

- Magazine Country & 
Townhouse



Lark & Berry ouvre la première maison du monde 
accueillant des diamants de culture - notre magasin 

phare, en brique et mortier au cœur de Marylebone à 
Londres. 

SEPTEMBRE  2018

L’OUVERTURE DU MAGASIN

Lark & Berry démarre au Festival de Cannes avec la 
top model Martha Hunt portant à l’amfAR la première 

collection Atelier de la marque.

MAI 2018

LE LANCEMENT OFFICIEL

Lark & Berry inaugure la première collection mondiale 
de piercing d’oreille en diamants et pierres précieuses 
de culture. Ce service de piercing pour les oreilles en 

magasin donne au client une expérience de vente au 
détail bien plus complète et personnalisée. 

LUXE MODERNE 
- PIERCINGS EN 
OR ET DIAMANT



JANVIER  2019 

LARK & BERRY - REPÉRÉ À 
LA TÉLÉ

La muse intrépide de la marque, Dame Helen 
Mirren est aperçu portant Lark & Berry à la télévision 
nationale tandis que Lark & Berry débute dans The 

Alkemistry et Harvey Nichols en ligne.

La top model Joudan Dunn brille au British Fashion 
Awards portant Lark & Berry à côté Edward Enninful le 

rédacteur en chef de Vogue UK.

DÉCEMBRE  2018

AUX BRITISH FASHION 
AWARDS.

MARS  2019
LARK & BERRY 
TOURNE SON 
REGARD VERS L’ASIE

Lark & Berry ouvre un petit bureau à Hong Kong 
dans le but d’étudier le marché asiatique et de s’y 

développer dans un avenir proche.



Lark & Berry décroche la publication sur la durabilité 
de Country & Town House. La première des 8+ 

couvertures à être présenté durant les mois suivants.

MAI  2019

LARK & BERRY DÉCROCHE 
SA PREMIÈRE COUVERTURE 

DE MAGAZINE

La gagnante des Oscars Regina King et l’actrice Lana Condor 
portent des bijoux en diamants de culture Lark & Berry au gala 

du Met. C’est la première fois que des diamants de culture 
sont portés lors d’un événement Met Ball.

MAI 2019 

LE MET GALA À NEW YORK

TONY AWARDS 
2019 À NEW 
YORK

Lark & Berry s’associe à One Tree Planted pour 
renforcer sa politique de développement durable en 

prenant l’engagement de contribuer à la reforestation 
pour chaque achat effectué.



JUILLET  2019

LANCEMENT DU PODCAST

La top model Lindsey Wixson porte Lark & Berry en 
couverture et en vedette du populaire magazine New 

York. 

AOÛT  2019

LE DAILY FRONT ROW 
PRÉSENTE LARK & BERRY 

COMME MARQUE DE L’ÉTÉ

Lark & Berry remporte le Prix de Design au JCK 
Las Vegas pour sa Bow Suite Asymétrique, c’est la 

première fois qu’une marque dédier uniquement à des 
diamants de culture remporte cet honneur.

JUIN  2019

LARK & BERRY 
REMPORTE UN PRIX DU 

DESIGN

Lark & Berry lance son podcast ‘Diamond Disruptor’ qui 
devient un grand succès sur toutes les principales plates-
formes de streaming audio couvrant la mode durable du 

monde et les préoccupations environnementales.



SEPTEMBRE  2019

LARK & BERRY FIGURE DEUX 
FOIS DANS LE LIVRE SUR LE 
BÉBÉ ROYAL DE HARRY ET 

MEGAN. 

Lark & Berry figure deux fois dans le livre « Our Royal 
Baby » dans les articles ‘Cultured Beauty’ et ‘Faultless 

Elegance’

Lark & Berry lance une collaboration de bijoux avec l’actrice 
suédoise de la série Vikings, Alicia Agneson. Elle devient la 

première collection de la société à présenter ensemble des 
perles de culture et des diamants de culture.

DÉCEMBRE  
2019

LA NOUVELLE 
GAMME ALICIA 

EST LANCÉE

À la suite du succès de son service de bague de 
fiançailles sur mesure, Lark & Berry lance une collection 
de bagues de fiançailles personnalisables qui peuvent 

être serties de diamants de culture produit exclusivement 
grâce aux énergie renouvelable ; le premier en son genre.

DÉCEMBRE  2019

LANCEMENT D’UNE 
COLLECTION 

DE BAGUES DE 
FIANÇAILLES



LARK & BERRY 
INAUGURE SA LIGNE DE 

PARFUMS MAISON

Lark & Berry lance un trio de parfums 100% sans 
cruauté. Alchemy No. 3, White Dawn & Midnight 

Garden

Country & Townhouse magazine nomme Lark & Berry 
comme l’une des grandes marques britanniques de 

2020.

JANVIER  2020

LARK & BERRY EST 
NOMMÉE L’UNE DES 
GRANDES MARQUES 

BRITANNIQUES

Des célébrités comme « Euphoria », la star Sydney 
Sweeney, la correspondante de “E!” Erin Lim et 

d’autres, portent Lark & Berry sur le tapis rouge des 
Globe Awards.

JANVIER  2020

LARK & BERRY AUX 
GOLDEN GLOBE AWARDS



LARK & BERRY DEVIENT LE JOAILLIER OFFICIEL DU BAFTA TV

FÉVRIER  2020

COLLABORATION LARK 
& BERRY X DIAMOND 

Lark & Berry s’associe avec la Diamond Foundry soutenue 
par Leonardo DiCaprio et crée une parure de haute 

joaillerie avec plus de 75 carats de diamants de culture.

Le collier Lark & Berry x Diamond Foundry est porté lors 
de la performance d’ouverture durant la cérémonie 

des Oscars.  De nombreuses célébrités sont également 
repérées portant la marque sur le tapis rouge.

FÉVRIER  2020

LARK & BERRY EST 
PORTÉ À LA CÉRÉMONIE 

D’OUVERTURE DES OSCARS

LES DAMES LARK & BERRY

La star d’Aladdin et Charlie’s 
Angels sur le Late Night de 

Jimmy Fallon

La gagnante d’un Oscar Olivia 
Colman lors d’une séance 
photo pour un magazine

Model Halima au Festival de 
Cannes



La chanteuse des Little Mix, 
Jesy Nelson a la cérémonie de 
remise des prix de la musique

L’actrice de Strar Trek Jeri Ryan 
à la première

La star de YouTube Lily Singh 
aux Grammy Awards

Jane Krakowski aux Tony 
Awards

Annie Murphy lors d’un 
événement à LA

Modèle Kelly Brook lors d’un 
événement

Julia Butters au tapis rouge des 
Oscars

Wallis Day lors d’une 
cérémonie de remise de prix

La mannequin et influenceuse 
Caroline Receveur à 

l’événement de lancement

Anika Noni Rose au BAFTA Da’vine Joy Randolph aux 
Golden Globes

Erin Lim hôte des Golden 
Globes

Sydney Sweeney Alice Levine Bethany Joy en tournée

Caroline Aaron aux Critics’ 
Choice Awards

Clara Paget Danielle MacDonald à l’avant-
première



Hannah John Kamen La James Bond girl Jane 
Seymour

Janet McTeer aux Tony Awards

Josie Canseco sur le tapis 
rouge

Kate Phillips à l’avant-première Laura Whitmore

Martha Hunt et Bambi au 
lancement sur yatch

Nikki Amuka Sarayu Blue

Katherine Narducci du film 
Irishman aux Oscars

Allison Janney Haley Hasselhof 

Arielle Kebbel Emilia Jones Gideon Adlon

Kelly Osbourne Frankie Bridge Lana Condor au gala Met 



Salle d’exposition au 
détail à Hong Kong

Magasins de détail au 
Mexique

Salles d’exposition 
aux États-Unis et en 

Europe

BIENTÔT 
DISPONIBLE

« La demande et les retours positifs 
que nous avons eues depuis notre 

lancement ont dépassé mes 
attentes. Je savais que je lançais 

quelque chose de plus durable 
et éthique, il n’y avait donc 

aucune raison pour que les gens 
ne l’adoptent pas, cependant, 
le taux de croissance que nous 

avons vu a clairement démontré 
que nous aurions dû nous lancer 

plus tôt ! » 

- Laura Chavez - Fondatrice

www.larkandberry.com

hello@larkandberry.com
 


