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"Something blue" 

La DELANCE raconte l’éternelle histoire des femmes. 

Par ses formes et par ses lignes, elle suggère la féminité 

et ses valeurs universelles. Elle est, telle qu'elle, le 

cadeau idéal de l'épousée. Une touche de bleu dans la 

tenue d'apparat de la mariée assurerait le bonheur des 

futurs époux. Pour respecter cette tradition, 3 saphirs 

bleus, en forme de cœur, sont sertis à 6 heures.  

 

 

Quelque chose de bleu 

Cependant, il est des traditions à respecter pour assurer le bonheur des futurs époux. L'une d'elles, 
pour la mariée, est de porter une touche de bleu, symbole de fidélité, loyauté, amour et pureté. 
Pour la touche de bleu nous sertissons 3 saphirs bleus en forme de cœur à six heures. Le cœur est 
l'expression de l'amour, le trois de l'harmonie, le bleu de la loyauté. 

Mariée le 15.05. à 3 heures 30 

Miteki s'est mariée un 15 mai à 3 heures 30. Le jour est symbolisé par le nombre de pierres, le 15 
du mois donne 15 pierres. Le mois est serti à l'heure correspondante. Pour mai, le cinquième 
mois, nous avons serti une pierre en regard de 5 heures, et une pierre à 3 heures 30, l'heure du 
OUI. 

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 :  Something blue 

Boîtier : Acier inoxydable, fond fixé par 5 vis 

Sertissage :  17 diamants Top Wesselton VVS1  

 petite : 0.16 carat 

 moyenne : 0.18 carat 
Cadran : Luz Moon 

Aiguilles : Nickelées 

Glace :  Bombée, saphir inrayable 

Cabochon : 3 saphirs bleus en cœur 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 
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