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News

Montres Degussa 
Degussa Watches 
ELEGANCE AND PERFECTION

When it comes to gold and precious metals, 
Degussa is the quintessential name of choice in 
Switzerland, Europe and indeed all over the world.

The biggest independent distributor of precious metals in Europe, 
Degussa attracts a large number of investors due to its profes-
sional approach, competitive prices and the very high quality of 
its products. Based in Zurich (Bleicherweg 41), the parent com-
pany also owns a showroom in Geneva (Quai du Mont-Blanc 5). 
The Degussa brand offers its clients a wide range of gold gifts and 
exciting fashion accessories. Degussa products all share a combi-
nation of elegant design and high precious metal content. “In ad-
dition to their attractive style, the models in the Degussa watch 
collection have a gold or platinum content that is unrivalled by 

any other manufacturer” says Andreas Hablützel, CEO, 
Degussa Goldhandel AG. For example, the case for the 
25-piece Limited Edition, a men’s wristwatch driven 
by a mechanical hand-wound movement contains 58 

grams of 950 platinum. And then there is the Kruger-
rand Edition 2, an original wristwatch whose dial is 
a gold coin, as is the Lunar 1 Edition : the Lunar, 

highly prized by collectors the world over, displays 
one of the 12 signs of the Chinese Zodiac. This 

men’s watch contains 48 grams of pure gold. 
“Aside from the watch models currently on 
the market, we are launching another limit-

ed edition range this year, naturally also with 
a high precious metal content and as such, offer-

ing intrinsic value” continues Hablützel. 
All Degussa models are hand-crafted by highly 

qualified master watchmakers.
Degussa models are available in boutiques as well

as online at  www.degussa-goldhandel.ch. 

ELÉGANCE ET PERFECTION

En matière d’or et de métaux précieux, 
Degussa est la référence absolue en Suisse,  
en Europe et dans le monde entier.

Plus important distributeur indépendant de métaux précieux 
d’Europe, Degussa attire un grand nombre d’investisseurs en 
raison de son sérieux, de ses prix compétitifs et de la très haute 
qualité de ses produits. Basée à Zurich (41 Bleicherweg), la mai-
son-mère possède également une arcade à Genève (Quai du 
Mont-Blanc 5). L’enseigne Degussa propose à sa clientèle une 
large palette de cadeaux en or et différents accessoires de mode.

Les produits Degussa ont une caractéristique commune : l’al-
liance de l’esthétique et une haute teneur en métal précieux. 
« Les modèles de la collection de montres Degussa ont, outre leur 
belle apparence, une teneur en or et platine avec laquelle aucun 
autre fabricant ne peut rivaliser » déclare Andreas Hablützel, 
CEO du Degussa Goldhandel AG. C’est le cas par exemple de la 
Limited Edition 15 en platine de 25 pièces, une montre 
bracelet pour hommes avec un mouvement à remon-
tage manuel en platine 950 et 58 grammes de platine.  
On peut également citer la Krügerrand Edition 2, 
un bracelet-montre original dont le cadran est une 
pièce d’or. Le cadran de la Lunar I Edition est lui 
aussi une pièce d’or : la Lunar, prisée par les col-
lectionneurs du monde entier, affiche un des 12 
signes du zodiaque chinois. Cette montre pour 
homme contient 48 grammes d’or. « Outre les 
modèles de montre actuellement sur le mar-
ché, nous envisageons le lancement d’une 
autre édition limitée cette année, bien enten-
du elle aussi avec une haute teneur en métal 
précieux », poursuit Hablützel. Tous les modèles 
Degussa sont fabriqués de manière artisanale par 
des maîtres horlogers hautement qualifiés.

Les montres Degussa sont disponibles en boutique 
ainsi que sur le site internet  www.degussa-goldhandel.ch. 


