
 

 

 

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 

 

 

 

"Gaïa" 

En l'honneur de la terre-mère chez les Grecs, 

voici la montre DELANCE "Gaïa".  Les 72 

pierres représentent le nombre de la terre ainsi 

que le nombre des langues confondues à la tour 

de Babel, symbole de l’unité de l’humanité. Le 

jaune est, dans le Feng Shui, la couleur du 

centre et de la terre. Le losange symbole 

universel de vie et de prospérité, allié au jaune 

symbole de fertilité, la couleur des blés murs, 

exprime le mystère de la féminité et de la vie. 

 

Gaïa, une DELANCE dédiée à la terre 

Afin de fêter 2010, année internationale de la terre et du rapprochement des cultures, DELANCE 
a créé une montre faisant appel à diverses symboliques. 

Gaïa, la terre-mère chez les Grecs, lui donne son nom.  

Les 72 pierres représentent le nombre de la terre ainsi que le nombre des langues confondues à la 
tour de Babel, symbole de l’unité de l’humanité. Le jaune est, dans le Feng Shui, la couleur du 
centre et de la terre. 

Le losange symbole universel de vie et en Chine de prospérité, allié au jaune symbole de fertilité, 
la couleur des blés murs, exprime le mystère de la féminité et de la vie. Et la boucle de l’infini 
symbolise l’éternel recommencement. 

Le tout combiné avec art et subtilité afin de réaliser une œuvre unique très significative. 

De plus le sertissage en S, entièrement réalisé et gravé à la main, savoir-faire de quelques 
virtuoses recherchés, lui confère une note nostalgique et délicatement précieuse.

 

 

 

Données techniques 

Marque : DELANCE 

Modèle :  Gaïa 

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

Sertissage :   72 diamants jonquille VVS1 ou saphirs jaunes 

Cadran : Luz aurora 

Aiguilles : Dorées 

Glace :  Bombée, saphir inrayable 

Cabochon : Spinelle, ~ 0.31 carat  

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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