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"Yin Yang" 

Cette montre DELANCE raconte une belle histoire 

d’amour. La rencontre de deux mondes, de deux êtres, 

l’un né en Suisse l’autre en Chine. Ils se sont mariés le 

9 avril. Cette date importante il l’a symbolisée pour 

elle sur une montre DELANCE. Il a choisi un rubis, 

couleur du bonheur, placé sur le neuf et à quatre 

heures, une gravure délicate, sublimée d’un diamant et 

d’un saphir noir, le Yin et le Yang. Les trois diamants 

au zénith sont leur secret. Discrète, élégante et raffi-

née, cette montre est à l’image de la femme pour la-

quelle elle a été créée. 

Un gage d’amour 

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. 
 

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

Une montre unique 

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

Données techniques 

Marque : DELANCE 

Modèle :  Yin Yang  

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

Sertissage : Quatre diamants, un saphir bleu foncé et un rubis 

Gravure :  Le signe du Ying Yang gravé main à 4 heures et serti d’un diamant et d’un saphir 

Cadran : Nacre blanche 

Aiguilles : Dorées 

Glace :  Bombée, saphir inrayable 

Cabochon : Rubis  (interchangeable) 

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

Bracelet : Alligator noir (interchangeable) 

Etanchéité : 3 atm / 30 m 

Garantie : 5 ans 


