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"Feng Shui Océan" 

Par ses lignes et par ses formes, la montre 

DELANCE renferme les messages symboliques 

de vie, d’harmonie, de spiritualités communes à 

la plupart des cultures. C’est la raison pour 

laquelle elle a été choisie pour représenter le 

« bagua » selon les préceptes du Feng Shui. 

Portée tout au long de la journée, sa montre 

l’aide à harmoniser l’énergie environnementale. 

 

 

Une forme unique 

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. 

Un symbole d’harmonie 

Sa forme en losange, symbole universel de vie, est entourée par la boucle de l’infini joignant le 
nord au sud, le masculin au féminin, créant la vie éternellement. Sur cette symbolique 
universelle, nous avons représenté le « bagua ». Des pierres de couleurs appropriées représentent 
les 8 directions, le sud est en haut et le nord en bas : nord, noir ou bleu foncé ; sud, rouge ; 
ouest, blanc ; est, vert ; nord-est, ocre (jaune); sud-est, vert ; nord-ouest, blanc ; sud-ouest, 
ocre (jaune); en tout huit pierres précieuses. Ces couleurs peuvent être adaptées selon les 
différentes écoles du Feng Shui.

 
 

 

Données techniques 

Marque : DELANCE 

Modèle :  Feng Shui Ocean 

Boîtier : Acier inoxydable, fond fixé par 5 vis 

Sertissage :  8 pierres précieuses 

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 : Maillons d’acier (interchangeable) 

Etanchéité : 3 atm / 30 m 

Garantie : 5 ans 

 


