
Avec bientôt cinq boutiques en Suisse
romande, Gold Business Time est l’un des
leaders sur le marché de la bijouterie hor-
logerie de luxe à prix réduit et se différen-
cie par un concept original existant depuis
plus de quinze ans. Ses activités sont très
diverses et elles  permettent de proposer des
offres très attractives aux clients.
GBT est en effet une société qui achète et
revend  aux particuliers, des montres, des
bijoux,des pierres précieuses,neufs ou d’oc-
casion,en Suisse, en Europe et partout dans

le monde. Son site Internet détaillé
(www.montresetbijoux.com),avec vente en
ligne, présente l’intégralité de son stock
et lui permet d’avoir une vitrine accessi-
ble sur l’ensemble du globe,un service inter-
national d’expédition assurant une livraison
en toute sécurité. 

Rachat de bijoux et d’or
Qu’ils soient en or jaune ou en or blanc,
en platine ou en palladium, récents ou
anciens, sertis de pierres ou non, tous les

bijoux intéressent GBT,quelle que soit leur
valeur. Après une expertise, une offre est
proposée. Le paiement se fait immédiate-
ment et en espèces. Lors de l’expertise des
bijoux, il est tenu compte de leur état,de leur
valeur à neuf,des pierres précieuses serties,
des boîtes, certificats, expertises et factu-
res en possession du client.
GBT rachète également l’or et les métaux
précieux au cours du jour, en pratiquant à
l’heure actuelle les prix les plus intéressants
du marché. Egalement déplacement à domi-
cile gratuit dans toute la Suisse sur ren-
dez-vous (079.580.13.13).

Les plus grandes marques de montres
GBT rachète toutes les grandes marques
de montres helvétiques, neuves ou de col-
lectionneurs. Le paiement se fait cash et
immédiatement, les expertises et devis sont
entièrement gratuits. 
Cette bijouterie différente vend aussi des
montres et bijoux neufs,avec certificats,boî-
tes et garantie de deux ans. Son atelier hor-
loger vous propose des révisions, répara-
tions,nettoyages,polissages, changements
de bracelets, de piles, gravures, etc.. 
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La vitrine de GBT à Nyon.


