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"Héritage" 

La montre "Héritage" représente à merveille la 

transmission d’amour qui se fait de mère en fille 

par les bijoux de famille. Sertie avec art, elle 

symbolise le talent d’une femme sachant convertir 

en une création personnelle les legs de ses ancêtres. 

Grâce à elle, la DELANCE "Héritage" est prête à 

devenir un véritable trésor, un bijou de famille pour 

sa descendance.  

 

Une DELANCE somptueuse 

Véritable sculpture aux lignes douces et racées, la DELANCE se reconnaît au premier coup 
d'œil. Etincelants, les 138 diamants blancs et purs s’éparpillant gaiement sur le boîtier mettent en 
valeur la douceur du cadran de nacre blanche. Et les fils d’or jaune torsadés, jaillissant du boîtier 
telle une cascade, achèvent en beauté et raffinement cette montre audacieuse et sensuelle. 

Sur le boîtier de la montre DELANCE "Héritage", 138 diamants provenant de bijoux de famille 
racontent son histoire. 
Au nord et au sud, 75 minuscules pierres se lovent dans ses replis et rappellent à la femme qui la 
porte que dans les creux de sa vie se trouve un trésor comme se cache en son cœur le courage 
invincible hérité de sa grand-mère. 
Dispersées artistiquement à l’est et à l’ouest, entre la lune et le soleil, son père et sa mère, 63 
grandes pierres, représentent les multiples talents de cette femme à un tournant capital de son 
existence 

 

 

Données techniques 

Marque : DELANCE 

Modèle :  Héritage  

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

Sertissage :  129 diamants Top Wesselton VVS1, 1.44 carats 

Cadran : Nacre blanche 

Aiguilles : Dorées 

Glace :  Bombée, saphir inrayable 

Cabochon : 9 diamants à 6h (interchangeable) 

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

Bracelet : "Brins d’or", 18 carats (interchangeable) 

Etanchéité : 3 atm / 30 m 

Garantie : 5 ans 


