
Investissez dans 
les gravats ! 
À portée de toutes les bourses,  
les gravats sont l’avenir du monde 

 
 
 
 
 
 

www.gravatologie.org 
Compétence – Discrétion – Honnêteté 

Les experts visionnaires de l’IIG sont à votre 
disposition pour des conseils personnalisés 

 
Voici pourquoi les gravats sont une valeur sûre : 

— Investissez dans la stabilité. Les économistes s’accordent à prévoir une crise 
financière majeure dans les années à venir : les bourses, les monnaies et les retraites 
vont s’effondrer. Les gravats ne risquent pas de tomber en ruine.  

— Investissez dans la sécurité. Les gravats résistent aux catastrophes nucléaires, aux 
tsunamis et aux guerres tant conventionnelles que modernes. Bombardés ou secoués par 
un tremblement de terre, les gravats restent des gravats.  

— Investissez pour un avenir équitable. Les gravats sont irréprochables sur le plan 
éthique : avec eux, vous participez à une économie durable. En effet, avec les gravats, 
vous savez clairement ce que vous perdez.  
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