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PRENDRE SOIN DE CE QUI COMPTE À TRAVERS LE TEMPS



BIJOUX, MONTRES & ACCESSOIRES
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Après avoir créé le premier Silver Polish avec un agent anti-
ternissure, William J. Hagerty a fondé la société Hagerty en 

1895 à South Bend, aux États-Unis. Voisins et amis furent ses 
premiers clients, il commença à recevoir ensuite des commandes 
postales. Dans les années 50, des nouveaux produits nettoyants 

de haute qualité pour bijoux, articles en argent et couverts ont été 
développés par les petits-fils de William Hagerty.

Aujourd’hui, forte de plus de 125 ans d’expertise, l’entreprise 
Hagerty est basée en Suisse et est présente dans plus de 70 pays. 

Hagerty développe et commercialise des produits de soin spécifique 
pour: Bijoux, Montres et Accessoires/ Articles de décoration/ Art de 

la table/ Tapis et textiles/ Gants microfibre multi-surface. 
Prendre soin de vos biens précieux est notre mission!



 – Formules exclusives pour nettoyer et prendre soin 
de tous les bijoux en 3 minutes.

 – Nettoie délicatement l’oxydation, la transpiration 
et les cosmétiques.

 – Garantie d’absence de résidus et de dommages 
sur les différentes pierres.

 – Contient un petit panier pour un nettoyage facile 
et rapide.

         Fabriqué en Europe (Pays-Bas)

STAINLESS STEEL CLOTH
- Chamoisine imprégnée pour nettoyer et entretenir les montres et accessoires en acier ou en 
métal.

- Tissu antibactérien.
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NOS FORMULES LIQUIDES
 – Chiffon 100% coton imprégné de la formule 

exclusive Hagerty qui nettoie et prend soin de 
tous vos bijoux.

 – Protège, retire la saleté et redonne la brillance.
 – Contient de l’argile et des huiles naturelles.
 – Garantie d’absence de dommages sur les 

différentes pierres.
          Fabriqué en Europe (Allemagne)

NOS CHAMOISINES 

JEWEL CLEAN
- Bain pour nettoyer et entretenir 
diamants, saphirs, rubis ainsi 
que de l’or et du platine sans les 
abîmer.

- Inclus une brosse pour éliminer 
les petits résidus.

PRECIOUS STONES PENCIL
- Formule exclusive contenant des agents de polissage et des nettoyants 
spécifiques qui nettoient et font briller les pierres précieuses.

- La brosse vous permet d’atteindre en douceur le moindre recoin 
derrière les pierres et les montures, et de nettoyer vos bijoux sans les 
abîmer.

- Rinçage facile à l’eau.

GOLD CLEAN
Bain pour nettoyer et entretenir 
les bijoux en or rose, or jaune et 
or gris.

170 ml

170 ml

30 x 36 cm

30 x 36 cm

GOLD CLOTH
- Chamoisine pour nettoyer et entretenir 
les bijoux en or rose, or jaune et or gris.

- Tissu antibactérien.
30 x 36 cm

FASHION JEWELRY  
CLEAN
Bain pour nettoyer et entretenir 
les bijoux fantaisie avec zirconia, 
verre et cristal.

170 ml

FASHION JEWELRY 
CLOTH

Chamoisine pour nettoyer et entretenir 
les bijoux fantaisie avec zirconia, verre 

et cristal.

30 x 36 cm

FINE STONES 
CLEAN
Bain pour nettoyer et entretenir 
les bijoux avec pierres fines et 
organiques : perles, émeraudes, 
opales, coraux et turquoises.

170 ml

FINE STONES 
CLOTH

Chamoisine pour nettoyer et 
entretenir les bijoux avec pierres 

fines et organiques : perles, 
émeraudes, opales, coraux et 

turquoises.

30 x 36 cm

SILVER CLEAN
FOR PERSONAL USE

Bain pour nettoyer et 
entretenir les bijoux en argent 

ou métal argenté.

170 ml

SILVER CLOTH
- Chamoisine pour nettoyer et 
entretenir les bijoux en argent ou 
métal.

- Tissu antibactérien.

30 x 36 cm

JEWEL CLOTH
- Chamoisine pour nettoyer et 
entretenir diamants, saphirs, rubis 
ainsi que de l’or et du platine sans les 
abîmer.

- Tissu antibactérien.
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LEATHER CARE
- Crème nettoyante et nourrissante 
pour tous les accessoires ou 
vêtements en cuir.

- Contient de la cire naturelle de 
Carnauba, de la lanoline et de la 
glycérine, qui redonnent souplesse 
et noblesse au cuir.

- Comme une crème cosmétique, 
cette formule exclusive protégera 
la surface du cuir contre l’humidité 
et les micro rayures.

Fabriqué en Europe (Pays-Bas)

LEATHER SPRAY
- Spray pour nettoyer et entretenir les meubles 
ou accessoires en cuir.

- Grâce à ses ingrédients naturels, la formule 
va nourrir et restaurer l’éclat naturel du cuir.

- Spray facile à utiliser et à appliquer.

Fabriqué en Europe (Belgique)

WOOD CARE
- Formule exclusive Hagerty pour 
nettoyer et entretenir les objets 
en bois. 

- Contient des essences de bois 
de Tectona Grandis, qui ont 
des propriétés antioxydantes et 
nettoyantes.

- Comme une crème cosmétique, 
cette formule exclusive protège la 
surface du bois.

Fabriqué en Europe (Pays-Bas)

WOOD SPRAY
- Spray pour nettoyer et entretenir les objets 
en bois

- Grâce à ses ingrédients naturels, la formule 
va nourrir et restaurer l’éclat naturel du bois.

- Spray facile à utiliser et à appliquer.

Fabriqué en Europe (Belgique)

SILVER DUSTER
- Chiffon 100% coton imprégné de la 
formule exclusive Hagerty pour nettoyer 
et entretenir les objets en argent ou métal 
argenté avec effet anti-ternissement.

- Grâce aux huiles naturelles et à l’argile, 
il polit, rénove, lisse la surface et procure 
un effet perlant.

- Tissu antibactérien.

Fabriqué en Europe (Allemagne)

55 x 36 cm

SILVER SPRAY
- Formule exclusive Hagerty pour nettoyer 
et entretenir les objets en argent ou métal 
argenté avec effet anti-ternissement.

- Garantie d’absence de résidus car une très 
fine couche de la formule est appliquée.

- Ne contient pas de substances ayant des 
propriétés de toxicité aiguë par inhalation, 
ingestion ou contact avec la peau.

Fabriqué en Europe (Belgique)

200 ml

SILVER POLISH
- Formule exclusive Hagerty contenant 
des ingrédients actifs pour nettoyer et 
entretenir les objets en argent ou métal 
argenté.

- Contient un agent de polissage qui 
garantit une granulométrie constante et 
contrôlée, pour éviter les micro-rayures.

- Laisse un film protecteur qui retarde 
l’oxydation.

Fabriqué en Europe (Pays-Bas)

250 ml

SILVER GLOVES
- Gant d’orfèvre 100% coton imprégné 
de la formule exclusive Hagerty pour 
nettoyer et entretenir les objets en 
argent ou métal argenté avec effet anti-
ternissement. 

- Ne cause aucune rayure grâce à la 
haute qualité du coton utilisé.

- Facile à utiliser, vos mains restent 
propres et sèches.

Fabriqué en RPC

1 paire

WHITE METAL POLISH
- Formule exclusive Hagerty contenant 
des ingrédients actifs pour nettoyer et 
entretenir les objets en acier, inox ou 
chrome.

- Contient un agent de polissage qui 
garantit une granulométrie constante et 
contrôlée, pour éviter les micro-rayures.

- Laisse un film protecteur qui protège 
des gouttes d’eau et évite que les objets 
ternissent de nouveau.

Fabriqué en Europe (Pays-Bas)

250 ml

COPPER, BRASS & BRONZE 
DUSTER
- Chiffon 100% coton imprégné de la 
formule exclusive Hagerty pour nettoyer 
et entretenir les objets en cuivre, laiton et 
bronze.

- Grâce aux huiles naturelles et à l’argile, 
il polit, rénove, lisse la surface et procure 
un effet perlant.

- Tissu antibactérien.

Fabriqué en Europe (Allemagne)

55 x 36 cm

COPPER, BRASS & BRONZE 
POLISH
- Formule exclusive Hagerty contenant 
des ingrédients actifs pour nettoyer et 
entretenir les objets en cuivre, laiton et 
bronze.

- Contient un agent de polissage qui 
garantit une granulométrie constante et 
contrôlée, pour éviter les micro-rayures.

- Laisse un film protecteur qui retarde 
l’oxydation.

Fabriqué en Europe (Pays-Bas)

250 ml

250 ml

200 ml

250 ml

200 ml
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WHITE METAL DUSTER
- Chiffon 100% coton imprégné de la 
formule exclusive Hagerty pour nettoyer 
et entretenir les objets en acier, acier 
inoxydable ou chrome avec effet anti-
ternissement.

- Grâce aux huiles naturelles et à l’argile, 
il polit, rénove, lisse la surface et procure 
un effet perlant.

- Tissu antibactérien.

 
Fabriqué en Europe (Allemagne)

36 x 55 cm



MULTIMEDIA SPRAY
- Formule exclusive Hagerty  pour nettoyer 
et entretenir les écrans de tablettes, 
téléphones et ordinateurs.

- Spécialement développé pour les écrans, 
cette formule laisse un film de protection 
contre les traces de doigts.

- Fournit un effet antistatique.

Fabriqué en Europe (Pays-Bas)

ANTI-STATIC DUSTER
- Chiffon 100% coton imprégné de 
la formule exclusive Hagerty pour 
un effet antistatique. Idéal sur les 
surfaces délicates: plastique brillant 
ou mat, écrans, surfaces laquées ou 
bois.

- Grâce aux huiles naturelles présentes 
dans la formule, il lisse la surface et 
procure un effet perlant.

- Tissu antibactérien.

Fabriqué en Europe (Allemagne)

HIGH TECH
PLASTIC CARE
- Formule exclusive Hagerty pour 
entretenir le PVC, le polycarbonate, 
le plexiglas et l’acrylique procurant 
un effet antistatique et anti-
humidité.

- Grâce à la consistance de 
la formule et son système de 
pulvérisation, le résultat est garanti 
sans trace.

- Aucune altération des couleurs 
des articles en plastique.

Fabriqué en Europe (France)

HIGH TECH CLOTH
- Chiffon 100% microfibre sans 
produits chimiques, pour nettoyer 
et entretenir les écrans, le verre, le 
cristal ou le polycarbonate.

- Grâce au tissage haute-qualité du 
tissu, il ne raye pas les surfaces.

- Lavable en machine à 40°C.

Fabriqué en Europe (Allemagne)

55 x 36 cm

125 ml

40 x 36 cm

500 ml

CRYSTAL CLEAN
- Formule exclusive Hagerty 
développée à partir de solvants 
d’origine végétale pour nettoyer le 
cristal.

- La poussière et la graisse 
tomberont sans effort et sans 
endommager le cristal.

- Spray vaporisateur facile à utiliser.

Fabriqué en Europe (France)

500 ml
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SILVER BATH
FOR PERSONAL USE
- Formule exclusive Hagerty contenant des 
ingrédients actifs pour nettoyer et prendre soin des 
couverts en argent et métal-argenté. 

- Garantie d’aucun résidu ni dommage, grâce 
aux propriétés de dilution élevées des agents 
de nettoyage, laissant une protection anti-
ternissement.

- Contient un petit panier pour un nettoyage facile 
et rapide.

Fabriqué en Europe (Pays-Bas)

SILVER CARE
- Formule exclusive Hagerty contenant des 
ingrédients actifs pour nettoyer et entretenir 
l’argent et le métal argenté laissant un effet 
anti-ternissement.

- Contient des tensioactifs, des savons et des 
solvants d’origine végétale, ce qui garantit un 
nettoyage sans dommage.

- Facile à utiliser et grâce à l’éponge fournie, 
vos mains et vos serviettes restent propres.

Fabriqué en Europe (Pays-Bas)

SILVER & MULTIMETAL 
FOAM
-  Formule exclusive Hagerty contenant 
des ingrédients actifs pour nettoyer et 
entretenir l’argent, le métal argenté, 
l’étain et l’acier. Les objets retrouvent 
leur éclat et brillance!

- Contient des tensioactifs, des savons 
et des solvants d’origine végétale, 
ce qui garantit un nettoyage sans 
dommage.

- Facile à utiliser et grâce à l’éponge 
fournie, vos mains et vos serviettes 
restent propres.

Fabriqué en Europe (Pays-Bas)

COOKTOP CARE
- Formule exclusive Hagerty pour 
nettoyer et entretenir les plaques 
de cuisson en vitrocéramique et à 
induction.

- Contient de la terre de diatomée, 
ingrédient naturel qui prend soin des 
surfaces délicates.

- Laisse un film de protection contre 
les taches et les traces de doigts.

Fabriqué en Europe (Pays-Bas)

580 ml

185 g

185 g

250 ml
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SILVER GUARD (CUTLERY ROLL)
- Housse en velours de haute qualité avec une imprégnation 
spéciale anti-ternissement.

- Le chiffon doux protège de la lumière et des micro-rayures.

- Aide à garder votre argenterie protégée contre l’oxydation. 
Ainsi, elle est directement prête à être utilisée.

Disponible en différentes tailles : 
1. 12 couteaux de table  46.5 x 51 cm
2. 12 fourchettes de table  43.5 x 43 cm
3. 12 cuillères à soupe   66 x 41 cm
4. 12 cuillères à café   48 x 32 cm
5. 12 couteaux à fruits/ poisson 43.5 x 45 cm
6. 12 fourchettes à fruits/ poisson 41.5 x 40 cm
7. 12 cuillères à fruit   59 x 40 cm
8.  5 ustensiles de service  22 x 42 cm

Fabriqué en Europe (Italie)

SILVER GUARD (HOLLOWARE BAG)
- Housse en velours de haute qualité avec une imprégnation 
spéciale anti-ternissement.

- Le chiffon doux protège de la lumière et des micro-rayures.

- Aide à garder votre argent protégé contre l’oxydation 
et prêt à être utilisé.

Disponible en différentes tailles : 
1. Plateaux (fermeture par rabat) 30 x 30 cm
2. Plateaux (fermeture par rabat) 40 x 40 cm
3. Plateaux (fermeture par rabat) 45 x 65 cm

Fabriqué en Europe (Italie)
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MINI JEWEL CLOTH
- Tissu doux et imprégné, facile à utiliser pour les bijoux 
: argent, or, platine et pierres précieuses.

- Ne cause pas de rayure.

- Conception de pack spécial, qui peut être personnalisé 
au dos avec l’adresse du client (autocollant, tampon, 
etc.).

PROFESSIONAL CLOTH
- Chiffon microfibre ultrafin, doux et facile à utiliser 
pour les bijoux.

- Tissu non imprégné qui ne cause aucune rayure.

- Conception de pack spécial, qui peut être 
personnalisé au dos avec l’adresse du client 
(autocollant, tampon etc.).

2 L

ULTRASONIC JEWEL CLEAN
- Formule spéciale à utiliser dans le réservoir de 
la machine de nettoyage à ultrasons.

- Nettoie et restaure le lustre et l’éclat de l’or, du 
platine, des diamants, des saphirs, des rubis et 
des bijoux fantaisie.

- Conditionnement professionnel.

2 L

SILVER DIP
-  Formule exclusive Hagerty contenant des 
ingrédients actifs pour nettoyer et prendre soin 
des couverts en argent. 

- Garantie d’aucun résidu ni dommage, grâce 
aux propriétés de dilution élevées des agents 
de nettoyage, laissant une protection anti-
ternissement.

- Conditionnement professionnel.

COPPER, BRASS & BRONZE POLISH
- Formule exclusive Hagerty contenant des ingrédients actifs pour nettoyer et entretenir les objets en cuivre, laiton et bronze.

- Contient un agent de polissage qui garantit une granulométrie constante et contrôlée, pour éviter les micro-rayures.

- Laisse un film protecteur qui retarde l’oxydation.

- Conditionnement professionnel.

2 L

SILVER POLISH
- Formule exclusive Hagerty contenant des 
ingrédients actifs pour nettoyer et entretenir les 
objets en argent ou métal argenté.

- Contient un agent de polissage qui garantit une 
granulométrie constante et contrôlée, pour éviter 
les micro-rayures.

- Laisse un film protecteur qui retarde l’oxydation.

- Conditionnement professionnel.

2 L

9 X 12 cm 24 x 30 cm

SILVER CLEAN 
FOR PROFESSIONAL USE
- Formule exclusive Hagerty à usage exclusivement 
professionnel, contenant des ingrédients actifs, pour 
le nettoyage par immersion des bijoux en argent ou 
métal argenté.

- Garantie d’aucun résidu ni dommage, grâce 
aux propriétés de dilution élevées des agents de 
nettoyage, laissant une protection anti-ternissement.

- Inclus un panier pour utilisation facile.
170 ml
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SILVER BATH 
FOR PROFESSIONAL USE
- Formule exclusive Hagerty à usage exclusivement 
professionnel,  contenant des ingrédients actifs pour 
nettoyer et prendre soin des couverts en argent ou 
métal argenté. 

- Garantie d’aucun résidu ni dommage, grâce 
aux propriétés de dilution élevées des agents de 
nettoyage, laissant une protection anti-ternissement.

- Contient un petit panier pour un nettoyage facile 
et rapide.
580 ml

2 L

GOLD DIP
- Formule spéciale à utiliser pour nettoyer et 
entretenir les bijoux en or rose, or jaune et or gris.

- Conditionnement professionnel.

2 L
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HAGERTY SA
+41 32 724 44 67

PROMENADE-NOIRE 1
2000 NEUCHÂTEL - SWITZERLAND

WWW.HAGERTY.WORLD

TRADE MARKETING SUPPORT

Mini enseigne de 
comptoir JWA et ART 
DE LA TABLE
Taille : 8.5 x 6.1 x 4 cm

Catalogue 
Corporate B2B
Taille : 21 x 29.7 cm
Pack de 10 unités.

Présentoir pour
Precious Stones 
Pencil
Taille : 15 x 22 cm 

Roll-up
Roll-up personnalisable 
pour les points de vente, 
foires, expositions et 
divers événements.
Taille : 200 x 60 cm

Flyer 
Corporate B2B
Taille : 21 x 10 cm
Pack de 200 unités.

Présentoir Black Line
Small
Taille : 20 x 30 x 20 cm

Stand B2B pour 
Flyers  
Taille : 30 x 41cm

Présentoir Black Line
Large
Taille : 40 x 30 x 20 cm

Shopping bag
Sac en papier Hagerty 
pour les points de vente, 
foires, expositions et 
divers événements.

Table de 
démonstration
Table pliable pour les 
démonstrations dans les 
événements, point de 
vente, foires et exposi-
tions.

Tablier
Tablier en coton 
Hagerty pour les 
démonstrations lors 
d’événements, foires et 
expositions.

BLACK LINE
TRADE MARKETING SUPPORT

Images HD
Des images haute 
définition des produits 
Hagerty et des images 
d’ambiance peuvent 
être téléchargées.

Vidéos / Tutoriels 
Tutoriels d’utilisation 
de 30 secondes, dis-
ponibles pour tous 
les produits Hagerty.

Sticker pour fenêtre
Taille : 10 cm de 
diamètre

Présentoir Black Line
Corporate
Taille : 30 x 40 x 195 cm


