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Purs, certifiés
et accessibles !
À chaque grande occasion son cadeau, et faire le bon choix n’est pas
chose facile : faire plaisir, trouver le cadeau qui fera la différence,
créer l’effet de surprise tout en y apportant une attention particulière,
pas évident… Enfin, plus maintenant !
Gold by Gold invente le mini-lingot : un cadeau d’exception enfin accessible au plus
grand nombre ! En effet, le leader du recyclage d’Or sur Internet en France propose
sur son site Mini-lingots.com des mini-lingots de 50 et 100 grammes à un prix
accessible et garanti acceptable sur le marché international de l’Or grâce au
poinçon apposé par Metalor (l’un des plus grand acteurs du marché aurifère mondial
reconnu sur toutes les plus grandes places internationales).
Le prix des mini-lingots Gold by Gold est basé sur le cours officiel de Londres
et actualisé en temps réel. Chaque mini-lingot est livré dans un petit coffret avec un
certificat numéroté, daté et signé par un essayeur-juré attestant son poids et son titre.
Au delà d’un cadeau d’exception, avec le cours de l’Or qui a plus que doublé en trois
ans, le mini-lingot Gold by Gold est, sans aucun doute, un excellent investissement
(c’est aussi le seul cadeau que l’on vous ne reprochera jamais de revendre un jour !).

5 bonnes raisons pour
offrir ou se faire offrir
un mini-lingot GoldbyGold !
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#2

#3

C’est un cadeau destiné à
prendre encore plus de valeur !

C’est un cadeau d’exception
enfin accessible !

C’est un cadeau
éco-responsable

Le cours de l’Or a en effet plus
que doublé ces trois dernières
années ! Dans un environnement
économique où les monnaies ne
cessent de perdre de leur valeur,
le mini-lingot est aujourd’hui
l’investissement par excellence !

Moins volumineux et surtout plus
accessible qu’un lingot d’un kilo,
le mini-lingot peut être touché,
éraflé et manipulé sans qu’il ne
perde de sa valeur ; contrairement
aux médailles, plaquettes et monnaies, généralement vendues
sous scellés pour éviter toute
perte de valeur.
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Représentant l’Or sous sa forme
la plus pure, d’un prix abordable
et acceptable sur le marché
international de l’Or grâce au
poinçon Metalor, le mini-lingot
Gold by Gold est déjà surnommé
« le Napoléon du XXIe siècle ».

Ils sont ensuite affin
laboratoires de Go
pour produire de l’O
99.99%. Il s’agit do
Or « local » mais au
« responsable » car
nouvelle empreinte
nementale minière.
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C’est un cadeau reconnu
dans le monde entier !

C’est un cadeau dont le prix
est fixé en toute transparence !
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Fondu sous forme de mini-lingots
de 50 et 100 grammes, l’Or Gold
by Gold est confié à Metalor, un
des plus grands acteurs mondiaux
du marché aurifère, pour qu’il
en certifie la pureté et y appose
leur poinçon, garantissant ainsi
à chacun des minis-lingots leur
reconnaissance sur le marché
international (Dubaï, Londres,
New York, Shanghai et Tokyo).

Le prix des mini-lingots Gold by
Gold est basé sur le cours officiel
de Londres et actualisé en temps
réel sur le site Internet.
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Chaque mini-lingot Gold by Gold
est livré dans un petit coffret avec
un certificat numéroté, daté et
signé par un essayeur-juré attestant de son poids et de son titre.

L’expertise de Gold by Gold
et l’absence d’intermédiaires
vous permettent de bénéficier
du meilleur prix : l’Or acheté
et recyclé par Gold by Gold
est en effet directement revendu
sous forme de mini-lingots sans
aucun frais supplémentaires.

Mini-lingots.com

Une exclusivité
GoldbyGold
Gold by Gold est le service d'achat et de recyclage d'Or sur Internet
du Groupe S&P Trading. Fondé par Patrick Schein il y a plus de 20 ans,
le Groupe S&P Trading est spécialisé dans le commerce et l'affinage
des métaux précieux. Il possède son propre affinage qui recycle l'Or
et l'Argent en Île-de-France et négocie sur les principales places
internationales (Paris, Londres, Zurich et New York). Leurs ateliers
sont membres de la Chambre Syndicale des Fondeurs Affineurs.

Contacts Presse
Si vous souhaitez obtenir plus d’informations sur Gold by Gold ou rencontrer
son fondateur, Patrick Schein, veuillez prendre contact avec l’Agence Zap :
Fanny Bezol – 01 53 67 35 90 – fbezol@agencezap.com
Charlotte Rabilloud – 01 53 67 35 88 – crabilloud@agencezap.com
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