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"Feng Shui Dawn" 

Dawn est une adepte inconditionnelle du Feng 

Shui. Elle en suit les règles d’harmonie avec 

ferveur et conviction. Elle a créé elle-même sa 

montre DELANCE. Les constellations de pierres 

serties avec art symbolisent les directions, les 

nombres et les couleurs des préceptes du « bagua » 

du Feng Shui. 

 

 

 

Sa DELANCE “Dawn” lui ressemble, lui parle d’elle. Elle est le miroir de son âme et 
reflète sa quête d’harmonie et de sérénité. 

Chaque élément a été choisi avec art et raffinement et signifie quelque chose d’important. 

L’or c’est la lumière, la joie, la créativité, l’amour. Le cadran de nacre blanche, par sa 

forme, sa couleur et sa matière, symbolise sa puissance créative, le féminin sacré, qu’elle 
partage avec toutes les femmes. 

Les constellations de pierres serties avec art symbolisent les directions, les nombres et les 
couleurs des préceptes du « bagua » du Feng Shui, le sud est en haut et le nord en bas  : 
nord, 1, noir, sud, 9, rouge ; ouest, 7, blanc ; est, 3, vert ; nord-est, 8, ocre (jaune); sud-

est, 4, vert ; nord-ouest, 6, blanc ; sud-ouest, 2, ocre (jaune); en tout quarante pierres 
précieuses.  

Heureuse d’être femme, Dawn porte sa DELANCE avec la force et la conviction qui la 
caractérise. Elle lui rappelle à chaque instant qu’elle est une femme qui a choisi sa voie et 

que le bonheur se crée chaque jour. 

 

 

Données techniques 

Marque : DELANCE 

Modèle :  Feng Shui Dawn 

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

Sertissage :  39 pierres de couleurs et diamants 

Cadran : Nacre blanche 

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’or", 18 carats (interchangeable) 

Etanchéité : 3 atm / 30 m 

Garantie : 5 ans 


