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"Orchidée" 

Pour une femme fleur, merveilleuse et raffinée, 

DELANCE a créé la montre "Orchidée". Fleur 

mystérieuse et fantasmagorique, mythe féminin, 

symbole de beauté absolue, de passion et de folie,  

de ferveur amoureuse et d'érotisme, l'Orchidée est 

devenue l'image de la femme et de sa beauté. Un 

homme amoureux la lui offre de tout son coeur. 

 

 

 

L’orchidée 

Je recherchais un nom pour une montre que j’ai créée pour une jeune femme qui se 

marie. D'habitude je donne aux montres DELANCE que je crée soit le nom d'une 
déesse, soit le nom de la personne pour laquelle je la crée. Je ne trouvais rien qui 

m’inspirait alors j'ai demandé à cette jeune femme quelle fleur elle serait et elle m'a 
répondu "une orchidée blanche". Lorsque j'ai découvert la signification symbolique de 
l'orchidée, séduction, mariage, fécondité, j'ai su que c'était le nom qu'il fallait donner à sa 

montre. 

La seule montre qui vous parle de vous 

Votre DELANCE sera unique car nous la créerons pour vous seule. Et petit à petit, nous 

ajouterons des pierres précieuses aux heures lumineuses de votre vie, les heures magiques 
connues de vous seule : la naissance de vos enfants puis de vos petits-enfants et vous 

aurez ainsi une constellation d'amour infini. 

Quelque chose d'ancien . cette 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 :  Orchidée 

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

Cadran : Nacre blanche 

Aiguilles : Dorées 

Glace :  Bombée, saphir inrayable 

Cabochon : Opale blanche à 6h (interchangeable) 

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

Bracelet : Alligator blanc (interchangeable) 

Etanchéité : 3 atm / 30 m 

Garantie : 5 ans 


