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"May" 
 
Elle est née au mois de mai et pour ces 50 ans, 

l'homme de sa vie lui a offert une DELANCE 

"May". Six pierres précieuses lui rappellent les plus 

belles heures de sa vie. Au premier rang, à l'heure de 

naissance de ses deux filles, deux diamants. Au 

deuxième rang, quatre diamants pour ses petits-

enfants. A chaque regard sur sa montre elle envoie 

tout son amour à ses amours. 

 

La symbolique 

Au centre le losange, symbole de vie. Au nord la spirale, l’eau, la lune, la féminité. Au sud la 
pierre, le feu, le soleil, le masculin. Et la boucle de l’infini lie le masculin au féminin dans 
l’harmonie universelle, pour créer la vie éternellement. 

 

Les montres dédiées 

Un tout petit diamant serti à l’heure de naissance de son enfant, son chiffre symbolisé par des 
saphirs, une date représentée par des pierres lui rappellent à jamais les moments forts de sa vie. Il 
y a la “Montre de ma Mère”, la montre “Anniversaire”, la montre “Attraction”… et ces thèmes 
se conjuguent et s’additionnent à l’infini. 

 

 
 

 
Données techniques 

Marque : DELANCE 

Modèle :  May 

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

Sertissage :  6 diamants Top Wesselton VVS1 

 Petite : 0.04 carat 

 Moyenne : 0.06 carat 
Cadran : Nacre bleue 

Aiguilles : Dorées 

Glace :  Bombée, saphir inrayable 

Cabochon : Saphir bleu à 6h (interchangeable) 

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

Bracelet : Moire bleu marine (interchangeable) 

Etanchéité : 3 atm / 30 m 
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Garantie : 5 ans 
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