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"Réalisations" 

 

Cette montre DELANCE "Réalisations", symbole 

du talent et de l’énergie créative féminine, a été 

réalisée pour Madame Denise Filiatrault, lauréate du 

prix Réalisations 2006, attribué par le RFAQ, Réseau 

des Femmes d'Affaires du Québec. Née un 16 mai, sa 

couleur est le blanc, sa pierre le diamant, son chiffre 

le 4. Sa montre DELANCE, bijoux symbolique, lui 

rappelle à chaque instant que sa contribution 

artistique est reconnue par tous. 

 

 

Une montre magique pour une femme unique 

C’est un honneur pour DELANCE et pour les femmes de Suisse romande d’offrir cette montre 

féminine à Denise Filiatrault. Denise est l’incarnation de la femme DELANCE sous ces 
multiples facettes ; audacieuse, talentueuse, courageuse, entreprenante, sa quête d’humanité et 
d’excellence fait d’elle, pour toutes les femmes, une lumière à suivre qui éclaire et réchauffe. 

Nous sommes persuadées que Denise sentira sur son poignet, le talent, l’énergie créative, le 
courage, l’enthousiasme, la confiance, l’excellence et l’amour des femmes qui ont participé à la 
réalisation de ce garde-temps magique. 

Les seize diamants au nord-ouest symbolisent son jour de naissance et le diamant à 5 heures 
marque le mois de mai. Au sud, le chiffre quatre, la croisée du ciel et de la terre, est représentée 
par quatre diamants. Nous souhaitons que ce soit le souvenir des heures ensoleillées de sa vie. 

 

 

 

 

 

Données techniques 

Marque : DELANCE 

Modèle :  Réalisations 

Boîtier : Acier inoxydable, fond fixé par 5 vis 

Sertissage :  21 diamants Top Wesselton VVS1, 0.21 carat  

Cadran : Nacre blanche 

Aiguilles : Nickelées 

Glace :  Bombée, saphir inrayable 

Cabochon : 4 diamants à 6h (interchangeable) 

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

Bracelet : "Brins d’argent", 925 (interchangeable) 

Etanchéité : 3 atm. / 30 m 

Garantie : 5 ans 


