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"Perfect Ten in Blue" 

 

La montre DELANCE "Perfect Ten in Blue" 

avec 10 diamants pour dire à une femme aimée 

qu’elle a toutes les qualités pour faire le bonheur 

de sa famille. En effet 10 est la somme de 

1+2+3+4. C’est le symbole de la totalité, de 

l’achèvement, de la création universelle. 

 

 

 

Une montre unique pour une femme magique 

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 commune. 

La montre dédiée 

Elle porte en elle une déclaration d’amour : "Valentine", "Coeur de la Rose", "Perfect Ten", 

"Infinity", etc. Ici, pour le dire avec une DELANCE, on peut choisir de sertir des diamants ou 
des saphirs de toutes couleurs  

La personnalisation 

La spécialité de DELANCE est de faire de chaque montre une pièce unique, qui raconte l'histoire 
unique de la femme qui la porte. En gravant le boîtier, en sertissant des pierres symboliques en 

souvenir d'heures lumineuses, chaque femme peut créer sa DELANCE. Chaque homme peut 
créer pour une femme de sa vie la montre qui lui transmet son message d'amour et sa 
reconnaissance 

 

 

Données techniques 

Marque : DELANCE 

Modèle :  Perfect Ten in Blue 

Boîtier : Acier inoxydable, fond fixé par 5 vis 

Sertissage :  10 saphirs bleus Top  

Cadran : Nacre bleue 

Aiguilles : Nickelées 

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 


