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"Esperanza" 

"Esperanza" symbolise l’espoir d’une femme 

courageuse qui prend la vie à bras le corps, qui se 

dirige d’instinct vers la lumière et qui se tourne 

vers le bonheur en toutes circonstances. Sur cette 

montre surprenante, 130 diamants de tailles 

différentes se serrent en serti neige d’est en ouest, 

indiquant la direction de la voie royale qui la 

conduira à la sérénité. Et à six heures, son repère, 

quatre diamants indiquent les quatre directions.  

 

 

Un rêve flamboyant ou l’union créative de deux artistes passionnés 

Pour célébrer le 15e anniversaire de sa création, DELANCE présente une collection de montres 
serties, créée en collaboration avec Lyon Serti et son sertisseur vedette. Ce véritable artiste est 

l’inventeur d’une technique de sertissage permettant des effets très spéciaux : le Serti LS. Ce 
procédé met en valeur l’éclat des pierres en augmentant considérablement la réflexion de la 

lumière. D’une grande douceur au toucher, sans griffes, il reste lumineux éternellement car les 
impuretés ne peuvent s’incruster dans les parties travaillées.  

Esperanza 

Les 130 diamants de grandeurs variées, disposés artistiquement sur la montre la transforment en 
une sculpture étincelante ayant un sens très personnel. Toute la symbolique du chiffre treize 
multiplié par dix rapellent à une femme aimée que le 13 novembre est le plus beau jour de sa vie. 

Diamonds are a girl best friend 

Toujours la même et sans cesse renouvelée, la montre DELANCE gagne en toute discrétion, ses 
lettres de noblesse. Hautement symbolique elle s’impose par sa classe et son audace. D’une 
élégance intemporelle, les sertissages inventifs en font l’objet du désir des femmes raffinées.  

 

 

Données techniques 

Marque : DELANCE 

Modèle :  Esperanza 

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

Sertissage :  130 diamants Top Wesselton VVS1  

Cadran : Nacre blanche 

Aiguilles : Dorées 

Glace :  Bombée, saphir inrayable 

Cabochon : 4 diamants 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 


