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"Star of the Day link" 

La montre DELANCE "Star of the Day link", 

"Star of the future" a été créée pour donner à 

chaque père, à chaque mère, la chance de dire à sa 

fille : "Je reconnais et j’apprécie la femme que tu 

es devenue. Je t’aime et je suis fier que tu sois ma 

fille." Que le petit diamant à six heures te rappelle 

à jamais l'amour de ton père. 

 

Le boîtier  

En losange galbé et cambré, taillé dans un bloc de métal d'une seule pièce, fermé par une glace en 
saphir inrayable bombée dessus-dessous et un fond de forme tenu par 5 vis, il est étanche à 30 
mètres. De finition bijouterie, en 2 grandeurs (diamètre 26 mm ou 23 mm), en or 18 carats 2N ou 
en acier 316 LS, il est muni d'une couronne en or ou en acier. 

Le boîtier taillé dans un bloc d’or ou d’acier nécessite 41 opérations successives pour atteindre 
son degré de perfection. La forme galbée du losange suit la courbe délicate d’un poignet de 
femme et le bracelet qui jaillit en cascade du boîtier l'achève en beauté. 

 

Le bracelet 

Particulièrement agréable à porter, il est constitué de maillons bombés et arrondis, en chute de 1 
cm à 3 mm. Il est ajustable par des vis noyées d'un seul côté et se ferme par une boucle dé-
ployante. Il existe en acier, en or, en acier-or. Il existe huit motifs de sertissage standard mais il 
peut aussi être serti à la demande en accord avec le boîtier. 

 

 

 

Données techniques 

Marque : DELANCE 

Modèle :  Star of the day link 

Boîtier : Acier inoxydable, fond fixé par 5 vis 

Cadran : Luz moon 

Aiguilles : Nickelées 

Glace :  Bombée, saphir inrayable 

Cabochon : Diamant en étoile à 6h (interchangeable) 

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

Bracelet : Maillons d’acier inoxydable (interchangeable) 

Etanchéité : 3 atm / 30 m 

Garantie : 5 ans 


