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"Aïda" 

Sa montre DELANCE "Aïda" lui ressemble, lui parle 

d’elle et de ses amours. Elle est le miroir de son âme. 

Chaque élément a été choisi avec art et raffinement et 

signifie quelque chose d’important. 

Son prénom lui fut donné par une mère aimante et 

musicienne qui plaçait l’amour au-dessus de tout. Aïda 

est musicienne et comme sa mère elle a choisi l’amour. Sa 

passion reste intacte et pour son plaisir et celui de ses 

amis elle continue de pratiquer la musique avec brio. 

  

Sa DELANCE "Aïda" lui ressemble, lui parle d’elle et de ses amours. Elle est le miroir de son 
âme. 

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

L’or c’est la lumière de son enfance, 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. 

Le saphir bleu, taille princesse, serti à six heures, au sud, lui rappelle sa jeunesse heureuse et 
calme au bord de la mer et son amour pour l’homme de sa vie. Pour lui elle est toujours sa prin-
cesse. 

Les deux petits saphirs sertis à 3h25 et 7h30 marquent les heures de naissance de ses filles. Les 
deux êtres pour lesquels elle est prête à tout. 

Et les constellations de diamants sertis avec art au nord, au sud et tout autour des saphirs ont 
chacune une signification qui garde leur secret pour Aïda uniquement. 

Heureuse d’être femme, Aïda porte sa DELANCE avec grâce et vénération. Elle lui rappelle à 
chaque instant qu’elle est une femme bénie et que le bonheur se gagne chaque jour. 

 

Données techniques 

Marque : DELANCE 

Modèle :  Aïda 

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

Sertissage :  Sertie de 64 diamants Top Wesselton VVS1 et de 2 saphirs bleus 

  Moyenne : 0.69 carats 
Cadran : Nacre blanche 

Aiguilles : Dorées 

Glace :  Bombée, saphir inrayable 

Cabochon : Saphir taille princesse, 0,35 carats à 6h  

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 
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