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"Secret" 

Pour ses soixante ans, Rina s’est offert une 

montre DELANCE "Secret" très symbolique.  

Une montre qu'elle porte comme un bijou 

symbolique : les pierres semées à l’est, le futur, 

6 oranges + 12 vertes + 18 bleues + 24 

blanches, lui rappellent que dans son cœur vit 

toujours la petite fille créative de 6 ans, la 

jeune fille pleine d’espoir de 12 ans, la jeune 

femme idéaliste de 18 ans et la femme 

enthousiaste de 24 ans. Elle est toutes ces 

femmes qu'elle fut et bien plus encore. Parce 

que mère elle le restera toujours, deux pierres 

précieuses sont serties à l'heure de naissance de 

ses enfants. 

 

Elle rêve et le temps suspend son vol 

Les pierres semées à l’est, le futur, 6 oranges + 12 vertes + 18 bleues + 24 blanches, lui rappellent 
que dans son cœur vit toujours la petite fille créative de 6 ans, la jeune fille pleine d’espoir de 12 
ans, la jeune femme idéaliste de 18 ans et la femme enthousiaste de 24 ans. Elle est toutes ces 
femmes qu'elle fut et bien plus encore. Elle est toutes les femmes qu'elle a rencontrées au cours de 
sa vie et dont elle a partagé un moment l'existence. C’est d’ailleurs ce sentiment d’appartenance 
qui lui fait maintenant orienter sa vie à soutenir et encourager les femmes. Elle leur dit d’être tout 

ce qu’elles peuvent être et elle leur offrir ses talents et son énergie. Et sa DELANCE "Secret" la 
soutient dans cette voie. Parce que mère elle le restera toujours, deux pierres précieuses sont ser-
ties à l'heure de naissance de ses enfants. Les petits-enfants viendront bientôt compléter sa vie. 
 

 

 

Données techniques 

Marque : DELANCE 

Modèle :  Secret 

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

Sertissage :  69 pierres précieuses et semi-précieuses 

  Moyenne : 0.69 carats 
Cadran : Nacre blanche 

Aiguilles : Dorées 

Glace :  Bombée, saphir inrayable 

Cabochon : Opale de feu à 6h (interchangeable) 

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

Bracelet : "Brins d’or", 18 carats (interchangeable) 

Etanchéité : 3 atm / 30 m 

Garantie : 5 ans 


