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"Paloma" 

Sa bataille c’est la paix, son emblème la colombe. Elle 

est douce et aimante avec un petit côté rugueux et 

intransigeant qui la pousse à défendre les causes 

élevées. Pour elle DELANCE a créé une montre qui 

parle à son âme et la soutient dans sa mission. Le côté 

lisse exprime sa féminité, sa douceur alors que le côté 

structuré, reflète son opiniâtreté.  Et les six diamants 

entourant le petit rubis symbolise la colombe, son rêve 

de paix universelle. 

 

Une montre unique pour une femme magique 

La spécialité de DELANCE est de créer pour chaque femme une montre qui lui ressemble, une 
montre qui la raconte et la soutient dans l’accomplissement de son rêve. 

Paloma est femme engagée, sa bataille sur terre c’est la paix. Cette mission lui donne sa force, 

c’est visible au premier coup d’œil. Elle est femme et mère, douce en amour. Elle aime et chacun 
de ses gestes le prouve. 

Pour cette femme complète et multiple DELANCE a créé une montre à son image. Un côté doux 
pour l’amour, un coté rugueux pour son engagement. La blancheur de la nacre et le rayonnement 
de l’or accentuent subtilement la signification des sept pierres symbolisant artistiquement une 
colombe ainsi que sa naissance. Elle est née un premier juin à 13h30. Deux diamants ont été 
placés entre 10 et 11 heures, à la naissance de ses deux enfants. 

Forte comme elle, en complète harmonie avec sa vie et son âme, sa montre DELANCE 
l’accompagne, l’encourage et la soutient à chaque regard. 

 

 

 

Données techniques 

Marque : DELANCE 

Modèle :  Paloma 

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

Sertissage :  8 diamants Top Wesselton VVS1, un rubis 

Glace :  Bombée, saphir inrayable 

Cadran : Nacre blanche 

Aiguilles : Dorées 

Cabochon : Cœur gravé à 6h (interchangeable) 

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

Bracelet : Cuir grené blanc (interchangeable) 

Etancéité : 3 atm / 30 m 

Garantie : 5 ans 


