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"The Butterfly Effect" 

Inspirée par le papillon, symbole de légèreté subtile, 

de l’âme et de la résurrection, emblème de la 

femme au Japon, DELANCE a créé pour elle une 

montre magique. Cette femme en métamorphose, 

fragile, spirituelle, créative renaît chaque jour plus 

forte, plus belle, plus merveilleuse. Son 

enchantement, lorsqu’elle porte sa montre, est tel 

l’effet papillon : un simple battement d’ailes peut 

déclencher une tornade à l’autre bout du monde. 

 

Un poème de grâce et de légèreté 
Cette montre se place avec subtilité sous le signe du papillon et des chiffres 4 et 8. Les 8 papillons, 
chacun symbolisé par 4 saphirs rose et une délicate gravure pour les antennes, expriment la grâce 
de l’amour. Pour offrir à cet amour naissant l’espoir d’une longue vie, 44 diamants entourent les 

papillons. Tout ça parce que le nombre 44, qui signifie la puissance d’action redoublée, 
transcende la légèreté des papillons.  

Une montre magique pour une femme unique  
Particulière, toujours la même et cependant différente pour chacune, comme toute les 
DELANCE, cette montre est un poème qui reflète discrètement l'histoire unique de la femme qui 
la porte. Souvent imaginée pour elle par un homme qui l’aime, elle est le gage de son amour et 
l’expression de leur histoire commune. Elle, 32 ans, la légèreté, la fragilité et lui, 44 ans, la force, 
l’assurance… et peut-être est-ce l’inverse… la vie souvent nous surprend
 

 

 

Données techniques 

Marque : DELANCE 

Modèle :  The Butterfly Effect 

Boîtier : Or 750 (18 carats), fond fixé par 5 vis 

Sertissage :  44 diamants Top Wesselton VVS1, 32 saphirs rose vif 

Cadran : Nacre blanche 

Aiguilles : Dorées 

Glace :  Bombée, saphir inrayable 

Cabochon : 4 diamants à 6h (interchangeable) 

Mouvement : Quartz ETA ou mécanique Piguet 8.10 à remontage manuel (sur commande) 

Bracelet : Alligator rouge (interchangeable) 

Etanchéité : 3 atm / 30 m 

Garantie : 5 ans 


