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son genre. Le plateau de jeu est fabriqué avec presque 
3 kilogrammes d’argent fin 925. Même les vis d’angle sont 
en argent sterling. Les 32 pièces d’échecs ainsi que les 
24 pions du jeu de dames ou de moulin sont également 
usinées en argent massif. Le poids total du plateau de jeu 
et des pièces est de presque 4 kilogrammes. Le poids en 
métaux précieux du jeu de dominos et des cartes de poker, 
en argent fin 999, est un peu plus léger, mais reste d’envi-
ron 1,5 kilogramme.

Des bijoux à nul autre pareil
En tout temps, les bijoux en or et en argent sont toujours 
des cadeaux élégants. Les bijoux au design simple et 
classique sont un grand succès. Les lingots-bijoux en or  

«Les modes vont et viennent, les temps changent», c’est bien connu. 

Une seule chose subsiste, à savoir la valeur des métaux précieux tel 

que l’or et l’argent. Ils ne sont pas seulement recherchés comme 

 placement financier, mais aussi comme articles et accessoires de luxe.

Andreas Hablützel, Degussa Goldhandel AG

Une rose en or, unique et exclusive

En complément de la gamme traditionnelle de lingots 
d’investissement et de pièces de monnaie de placement 
courante, il existe un grand nombre d’articles de luxe 
créatifs. Leur qualité est tout aussi importante que le reste. 
C’est le cas, par exemple, pour les stylos et les montres. 
Naturellement, les cadeaux et attentions sont tout aussi 
importants et montrent l’estime pour les autres. Et qu’y 
a-t’il de plus convaincant que des métaux précieux travail-
lés dans un design d’une grande finesse pour prouver aux 
autres que l’on a du style?

Une soirée de jeux exclusive
Cet ensemble exclusif en argent 925 (voir page 19) pour 
jouer aux échecs, aux dames et au moulin est unique en 

Ces roses sont 

fabriquées à partir 

de roses naturelles.
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et en argent d’1/5 d’once ornés des motifs 
cheval, dauphin, cheval au galop, licorne  
et licorne cabrée, feront plus particulièrement 
la joie des jeunes femmes. Ils peuvent être 
également personnalisés par une gravure 
individuelle sur demande. 

Gérer le temps avec élégance
Ceux qui ont peu de temps à disposi-
tion doivent apprendre à le gérer. Par 
exemple, grâce à la montre bracelet  
du modèle Krugerrand, unique en son 
genre. Son cadran est doté d’une 
véritable pièce en or Krugerrand.  
Le poids en or de la montre est de 
70 grammes, c’est-à-dire presque 
2,5 onces d’or fin! Son boîtier, d’un dia-
mètre de 38 mm est en or blanc, tout 
comme la couronne et la boucle ardillon.  
Le mouvement automatique suisse Sellita 
SW300 donne le rythme et dispose d’une 
réserve de marche de 42 heures. La montre 
pour homme Limited Edition Palladium 2016 
£est une autre création originale présentant 
£une combinaison unique de matériaux, avec un 
mouvement à remontage manuel en palladium, 
un métal précieux rare. Il n’existe que 25 exemplaires de 
cette montre unique. Le boîtier, la couronne et la boucle 
ardillon de cette montre sont en palladium massif 950.  
Le mouvement à remontage manuel est bien visible grâce 
à un fond en verre saphir. Le bracelet alligator cousu main 
contraste agréablement avec le palladium et complète 
harmonieusement l’apparence générale de la montre. 

Une ambiance de fête
Aujourd’hui encore, en ce qui concerne les 

accessoires pour homme, le choix est 
restreint. C’est pour cela qu’ils se doivent 
d’être de la meilleure qualité. Si vous 

avez un attachement particulier à la 
pièce d’investissement sud-africaine, 
Degussa propose des boutons de 
manchette en Krugerrand, d’un poids 

en or fin de 24,4 grammes. Vous décou-
vrirez également les boutons de man-

chette «Lunar», composés de pièces à 
caractère asiatique. Ils sont fabriqués en or 

rose 750 pesant 15,5 grammes d’or fin.

Le plaisir d’écrire
À l’époque digitale, il est parfois agréable de 
revenir au papier et d’écrire ses invitations, 
remerciements, félicitations avec une plume en 
métal précieux. La gamme en or et en argent  

de stylos plume ou de stylo-billes nobles proposés 
dans leur étui en bois véritable de grande qualité aide à 
donner forme à cette belle ambition.

Offrir des roses précieuses
Les roses en or ont un caractère unique. Elles sont fabri-
quées à partir de roses naturelles de 30 à 40 centimètres 
de long qui sont dans un premier temps cuivrées et nicke-

Le cadran du montre bracelet est doté  

d’une véritable pièce en or Krugerrand.

Les figurines en argent sterling sont 

réalisées avec un sens du détail.
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Unis contre le cancer

Nicolas (13) est tombé malade du cancer en 2004. Chaque année en Suisse, près de 200 enfants reçoivent ce diagnostic.

Soutenez les personnes touchées par 

le cancer en prenant en considération 

la Ligue suisse contre le cancer dans 

votre testament. 

Pour davantage de renseignements,

merci de contacter Barbara Jöhr,

Tél : 031 389  92 42

barbara.joehr@liguecancer.ch

Le plateau de jeu est fabriqué avec 

presque 3 kilogrammes d’argent sterling. 

lées. Pendant la fabrication, toute la matière organique est 
éliminée, et la rose est traitée par un procédé galvanique, 
c’est-à-dire couverte d’or ou d’argent. Des pièces uniques 

exclusives au monde naissent ainsi avec beaucoup d’ha-
bileté artisanale et de savoir-faire, toutes différentes 

les unes des autres.

Décorations pour les amateurs d’animaux
Les figurines en argent sont irrésistibles pour 

tous les amateurs d’animaux et d’art. Les 
animaux sauvages sont produits  
en argent fin 925. Les finitions à la main 
sont réalisées avec un sens du détail 
avant le polissage qui donne un effet 
ancien patiné. Le poids de «l’éléphant 

d’Afrique» est de 2,5 kilogrammes d’argent 
sterling; le poids de son petit frère, «l’éléphant 

d’Asie», est, quant à lui, de 1,4 kilogramme d’argent.  
En fonction des préférences personnelles, on se décidera 
peut-être pour deux chevaux, un Mustang ou une jument 
d’Hanovre. Le lion, symbolisant la force, pèse exactement 
579 grammes. Ces animaux sont des décorations parfaites 
pour votre bureau ou une vitrine.


