"Le Trèfle à quatre"
La vie n’est qu’un rêve, et si nous sommes des
artistes, nous pouvons créer notre vie avec amour.
Notre

rêve

devient

alors

un

chef-d’œuvre

artistique.
La DELANCE "Le Trèfle à quatre" apportera
avec chacune de ses feuilles, l’espoir, la foi,
l’amour et la chance. Elle est une déclaration
d’amour, amour de soi et des autres, empreinte de
bonheur et de joie.
Une montre unique pour une femme magique
Disposés avec art sur le boîtier de cette montre DELANCE, huit petits trèfles, à quatre diamants,
annoncent à la femme qui la porte, la prospérité, le bonheur et peut-être même une rencontre
amoureuse. Elle est un cadeau subtil, une déclaration d’amour, la demande en mariage d’un
homme épris.
Elle porte aussi en elle la symbolique du chiffre quatre : perfection et accomplissement. Unie à
l’homme de sa vie, ces qualités essentielles donneront à une femme la force et le courage de bâtir
avec lui une œuvre commune.

Une montre magique pour une femme unique
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 personnelle.

Données techniques
Marque :
Modèle :
Boîtier :
Sertissage :
Cadran :
Aiguilles :
Glace :
Cabochon :
Mouvement :
Bracelet :
Etanchéité :
Garantie :

DELANCE
Le Trèfle à quatre
Or 750 (18 carats), fond fixé par 5 vis
52 diamants Top Wesselton VVS1, 0.56 carats
Nacre blanche
Dorées
Bombée, saphir inrayable
Onyx à 6h (interchangeable)
Quartz ETA ou mécanique Piguet 8.10 à remontage manuel (sur commande)
Vernis noir (interchangeable)
3 atm / 30 m
5 ans
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