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"Birthday" 

Jeanne, petit taureau fonceur, est née le 15 mai à 3 

heures 25. Sa date de naissance est symbolisée par 

des pierres : quinze pour le jour, une à 5 heures 

pour le mois de mai et une à 3 heures 25, son 

heure de naissance. Sa montre DELANCE 

"Birthday" l'accompagne dans toutes ses 

expéditions et la soutient dans sa quête 

personnelle. 

 

Une montre unique comme vous 

Votre DELANCE sera unique car nous la créerons pour vous seule. Nous sertirons des pierres 
précieuses aux heures lumineuses de votre vie : votre naissance, votre mariage, la naissance de 
vos enfants et d’autres heures magiques connues de vous seule. 

La seule montre qui vous parle de vous 

Pour vous nous créerons une DELANCE qui vous rappellera à chaque instant que celle qui 
compte le plus pour vous c'est vous. Que pour bien aimer les autres il faut d'abord s'aimer soi-

même. 

Une montre filiation 

Chaque date de naissance peut être représentée. Il est aussi possible d'y ajouter les pierres à 
l'heure de naissance des enfants et petits-enfants ou d'autres événements importants de votre vie, 
et vous avez une jolie constellation en tous points unique. 

Votre DELANCE sera le cadeau idéal à transmettre à votre fille ou à votre petite fille le jour de 
son mariage. Elle aura ainsi quelque chose d'ancien qui la reliera aux femmes de sa lignée.

 

 
Données techniques 

Marque : DELANCE 

Modèle :  Birthday 

Boîtier : Acier inoxydable, fond fixé par 5 vis 

Sertissage :  17 diamants Top Wesselton VVS1  

 Petite: 0.16 carat 

 Moyenne: 0.18 carat 
Cadran : Luz pervenche 

Aiguilles : Nickelées 

Glace :  Bombée, saphir inrayable 

Cabochon : Saphir bleu à 6h (interchangeable) 

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

Bracelet : Alligator marine (interchangeable) 

Etanchéité : 3 atm. / 30 m 

Garantie : 5 ans 
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