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"Sweet Sixteen" 

Elle a seize ans. En ce jour anniversaire vous 

reconnaissez que votre enfant n'est plus une petite 

fille. Dites-lui que vous êtes fier de lui avoir donné 

la vie et que vous appréciez la femme qu'elle est 

en devenir. Et tout au long de sa quête 

personnelle, quelque chose de son papa 

l'accompagnera toujours : sa montre DELANCE 

"Sweet Sixteen" avec 16 petits diamants. 

 
 

Un message de son papa 

Telle une fleur qui s'épanouit, vous l'avez vue grandir et affirmer de plus en plus sa féminité. La 
petite fille qui se blottissait dans vos bras en suçant son pouce il y a quelques mois à peine est 
maintenant une jeune femme indépendante et décidée. Avec délice, vous savourez ses derniers 

câlins sachant qu'un autre bientôt les recevra. 

Depuis ce jour, sa DELANCE l’accompagne, l’encourage et la soutient à chaque regard. Elle est 
son mentor fidèle et silencieux, un TalisWOman, une aide précieuse à son accomplissement. 

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  

 
 
Données techniques 

Marque : DELANCE 

Modèle : Sweet Sixteen 

Boîtier : Acier inoxydable, fond fixé par 5 vis 

Sertissage :  16 diamants Top Wesselton VVS1  

 Petite : 0.15 carat 

 Moyenne : 0.17 carat 
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 


