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"Pink Ribbon" 

La montre  DELANCE " Pink Ribbon " unit 

dans la solidarité les femmes du monde entier. 

Les 28 saphirs roses célèbrent le cycle de la lune et 

de la féminité. Vingt-quatre pierres lient l’est à 

l’ouest en passant par le nord et quatre pierres au 

sud soulignent la valeur des quatre directions. 

 

 

La montre dédiée 

DELANCE a créé la " Pink Ribbon ".  

Si la couleur rose des saphirs telle la fleur symbolise l’amour, la nacre blanche du cadran telle la 
perle est un symbole de la féminité créatrice.  

Cycle de la lune, cycle féminin par excellence, vingt-huit vibre à l’unisson avec les défis des 

femmes du troisième millénaire. Voilà pourquoi DELANCE a choisit vingt-huit saphirs roses 
pour célébrer la solidarité féminine. Composé du deux, principe féminin attribué, dans 
l’antiquité, à la Mère et du huit, le nombre de l’équilibre cosmique, 28  2+8 peut être réduit à la 
vibration du dix, la totalité, l’achèvement, la création universelle, puis retourner à l’unité en 
réduisant le un et le zéro  1+0=1. 

La DELANCE " Pink ribbon " unit dans la solidarité les femmes du monde entier et participe 
au programme suisse de recherche sur le cancer 
 
 
 

Données techniques 

Marque : DELANCE 

Modèle :  Pink Ribbon 

Boîtier : Acier inoxydable, fond fixé par 5 vis 

Sertissage :  24 saphirs roses 

 petite : 0.25 carat 

 moyenne : 0.28 carat 

Cadran : Nacre blanche 

Aiguilles : Nickelées 

Glace :  Bombée, saphir inrayable 

Cabochon : 4 saphirs roses à 6h (interchangeable) 

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

Bracelet : Alligator rose (interchangeable) 

Etanchéité : 3 atm / 30 m 

Garantie : 5 ans 


