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"Noces d'étain" 

Pour leur anniversaire de mariage, Yves a offert 

une montre DELANCE "Noces d'Etain" à sa 

femme Sylvie, 10 diamants sertis du sud à l'est 

symbolisent leurs 10 ans de bonheur et 3 diamants 

aux heures de naissance de leurs 3 enfants leur 

rappellent à jamais ces moments émouvants.

 

 

La montre à thème 

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. Rien que pour 

vous-même, pour une femme de votre vie, pour votre mère, pour votre fille DELANCE 

créera un garde-temps qui raconte chaque fois une histoire unique et universelle. Celle de 
l’amour infini. 

Une femme, une mère 

Nous vous présentons ici la montre qu'Yves a offerte à Sylvie pour leurs noces d'étain. 

Du sud à l'est, symbole de prospérité et de bonheur, sont sertis dix diamants, 10 

ans de bonheur. Trois diamants sont sertis à l’heure de naissance de chaque enfant et 

marquent à jamais ces heures lumineuses : à 8h15 Boris, à 11h05 Margaux, à 11h42 
Oriane. A six heures, le saphir bleu symbolise Yves, son amour et sa tendresse. 

Et sur le fond, rien que pour elle, il a fait graver : "Avec tout mon amour, Yves, le 
06.07.01". 

 

 

Données techniques 

Marque : DELANCE 

Modèle :  Noces d’étain 

Boîtier : Acier inoxydable, fond fixé par 5 vis 

Sertissage :  13 diamants Top Wesselton VVS1 

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 : "Brins d’argent", 925 (interchangeable) 

Etanchéité : 3 atm / 30 m 
Garantie : 5 ans 
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