"Valentine"
Un symbole est plus fort que mille mots : dites-lui
"je t'aime" avec une DELANCE.
Pour lui rappeler votre amour chaque jour de
l’année, 14 saphirs roses célèbrent le jour de la
Saint-Valentin et le cœur serti de 3 saphirs roses à
deux heures la charmante coutume du mois de
février.

Une montre unique pour une femme magique
Si vous préférez créer une "Valentine" à son image, il est possible de remplacer les saphirs roses
par des diamants ou des saphirs bleus, de poser un cabochon avec un cœur ou une pierre
précieuse de couleur, d'y assortir le cadran et le bracelet de votre choix. Ainsi sa DELANCE sera
unique, comme elle.

Une montre symbolique
Chaque DELANCE, par ses lignes et pas ses formes, symbolise la vie l'harmonie et la spiritualité.
Au centre, le losange : la vie. A douze heures, la spirale : l'eau, la féminité et à six heures : la
pierre le feu, le masculin. Et la boucle de l'infini lie harmonieusement le masculin au féminin.
Constituée des matériaux les plus précieux et des composants les meilleurs, la DELANCE est
100% fabriquée en Suisse selon les critères très exigeants de l’horlogerie haut de gamme.

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

DELANCE
Valentine
Acier inoxydable, fond fixé par 5 vis
17 saphirs roses (14 et 3)
petite : 0.15 carat
moyenne : 0.17 carat
Luz flamingo
Nickelées
Bombée, saphir inrayable
Saphir rose à 6h (interchangeable)
Quartz ETA ou mécanique Piguet 8.10 à remontage manuel (sur commande)
Satin rose (interchangeable)
3 atm / 30 m
5 ans
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