
 

 

 

DELANCE SA  201, route Principale  CH-2532 Macolin  Switzerland 

Tel. +41 (0)32 323 64 01  Fax +41 (0)32 323 68 27  info@delance.com  www.delance.com 

 

 

"Diva" 

Flamboyante, audacieuse, provocante, la 

DELANCE "Diva" exprime l’essence de la 

femme-femme, de la femme artiste, de la 

femme virtuose, éclatante de vie et d’amour. 

Véritable sculpture aux lignes douces et fortes, 

la montre DELANCE "Diva" a été pour cette 

femme qui vit sa féminité avec délice et 

panache. 

A l’instar de Liz Taylor elle clame avec 

humour : "Diamonds Are a Girl's Best 

Friend" … et l’homme qui l’aime chante avec 

elle. 

 

Une forme unique 

Particulière, toujours la même et cependant différente pour chacune, cette montre magique 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. 

L’or, métal divin 

Audacieuse, douce et forte, cette montre est un bijou, une sculpture d’or, prestigieuse, toute de 
simplicité. La complexité du boîtier, son volume, ses différences de niveau exige une matière 
généreuse. Habillement travaillé, il est une merveille de douceur et de délicatesse. 

La différence 

La DELANCE est unique pour chaque femme. En effet, au gré de son envie, l’utilisatrice peut 
changer le bracelet et le petit cabochon, le sertir d’une pierre précieuse ou même graver le fond de 
la boîte d’un message personnel. 

 

 

 

 

Données techniques 

Marque : DELANCE 

Modèle :  Diva  

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

Sertissage :  141 diamants Top Wesselton VVS1, 1.64 carats 

Cadran : Nacre blanche, heures marquées par 12 brillants 

Aiguilles : Dorées 

Glace :  Bombée, saphir inrayable 

Cabochon : Perle à 6h (interchangeable) 

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

Bracelet : "Brins d’argent", 925  (interchangeable)   

Etanchéité : 3 atm / 30 m 

Garantie : 5 ans 


