
 

 

 

DELANCE SA  201, route Principale  CH-2532 Macolin  Switzerland 

Tel. +41 (0)32 323 64 01  Fax +41 (0)32 323 68 27  info@delance.com  www.delance.com 

 

 

"Griha Laxmi" 

Griha signifie le foyer, la maison et Laxmi est la 

déesse de la prospérité, de l’abondance. La 

croyance veut que la déesse Laxmi soit présente 

dans la maison sous la forme de Griha Laxmi, la 

maîtresse du foyer. 

La DELANCE Griha Laxmi est un cadeau de 

bienvenue pour la belle-fille et l’assurance qu’elle 

sera libre de s’exprimer pour son bonheur et celui 

de sa maisonnée. Avec cette assurance elle pourra 

répandre la joie et le bonheur autour d’elle. 

 

 

Une montre unique pour une femme magique 

Avec 17 diamants, parce que 17 est un nombre possédant une force magique. Il commence par 

un 1 qui est le début de toute chose, il se termine par un 7 qui est le signe de l’accomplissement. 
Et surtout, 1+7 donnent 8, symbole de l’équilibre cosmique, de l’éternité, de la vie qui 
recommence sans cesse. 

Une montre magique pour une femme 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.

 

 

 

Données techniques 

Marque : DELANCE 

Modèle :  Griha Laxmi 

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

Sertissage :  9 diamants Top Wesselton VVS1 et 8 saphirs roses 

 petite : 0.15 carat  

 moyenne : 0.17 carat 
Cadran : Nacre blanche 

Aiguilles : Dorées 

Glace :  Bombée, saphir inrayable 

Cabochon : Rubis à 6h (interchangeable) 

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

Bracelet : Alligator rouge (interchangeable) 

Etanchéité : 3 atm / 30 m 

Garantie : 5 ans 


