
Saint-Valentin : les montres Delance, 

des créations de luxe symboles de 

féminité 

Pour permettre d'exprimer durablement ses sentiments pour l'être aimé à l'occasion 

de la Saint-Valentin, la marque d'horlogerie suisse Delance propose des créations 

uniques dédiées aux femmes. Des cadeaux d'exception qui, comme le souligne 

Giselle Rufer, fondatrice de la marque, représentent : 

Un gage d’amour de l’homme qui offre la montre, et un mentor silencieux 

pour la femme qui la porte. 

Des montres de luxe hautement symboliques 

Outre la qualité de leur conception, leur caractère unique et leur esthétisme 

incomparable, les montres Delance se distinguent en effet par une symbolique 

particulièrement marquée autour de la femme. Giselle explique : 

La montre DELANCE symbolise la féminité et ses valeurs, c'est une montre 

qui a du sens, qui se distingue par son audace et son élégance, en toute 

discrétion. 

A l'image des valeurs des femmes qui les portent, en somme : talentueuses, fortes, 

engagées, élégantes et solidaires. 

 

Et c'est pour exprimer ces valeurs féminines qui lui sont chères que Giselle Rufer a 

choisi des symboles forts pour ses montres. Elle précise : 

Leur forme en losange, symbole universel de vie, est entourée par la boucle 

de l’infini joignant le nord au sud, le masculin au féminin, créant la vie 

éternellement. 

http://www.delance.com/cms/fr/delance.html


Dans la symbolique indo-européenne, le losange représente en effet la féminité, la 

fécondité, la vie et la transmission. C'est donc naturellement et en toute logique 

que cette forme géométrique s'est imposée comme la marque de fabrique des 

montres Delance depuis leur création en 1996. 

A partir de ce symbole par excellence de la féminité, Giselle imagine des montres 

de luxe en les parant de gravures et de pierres précieuses pour en faire de 

véritables œuvres d'art. Elle ajoute : 

Mes créations expriment des événements du passé, la naissance des enfants, 

une date importante, un souvenir marquant ainsi que les thèmes d’avenir et 

d’espérance. 

Pour la Saint-Valentin, zoom sur... 

- la montre Valentine, de la collection La vie en rose : parce qu'un symbole est 

plus fort que mille mots : dites-lui "je t'aime" avec une DELANCE ! 14 saphirs roses 

célèbrent le jour de la Saint-Valentin et lui rappelleront votre amour chaque jour 

de l’année. Quant au cœur serti de 3 saphirs roses à deux heures, il marque la 

charmante coutume du mois de février. 

 

Il est également possible de créer une "Valentine" unique, à son image, en 

remplaçant les saphirs roses par des diamants ou des saphirs bleus, en posant un 

cabochon avec un cœur ou une pierre précieuse de couleur, ou encore en 

assortissant le cadran et le bracelet de son choix. 



- la montre Miwa : délicatement gravée d’une branche de cerisier, cette montre 

DELANCE de la collection Sakura a été créée pour une femme discrète à l’élégance 

raffinée et au goût subtil. Le message du printemps qui fleurit touche son cœur de 

jeune femme. 

 

- la montre Yin Yang : cette montre DELANCE raconte une belle histoire d’amour. 

La rencontre de deux mondes, de deux êtres, l’un né en Suisse, l’autre en Chine. 

Ils se sont mariés le 9 avril. Cette date importante, il l’a symbolisée pour elle sur 

cette montre avec un rubis, couleur du bonheur, placé sur le neuf et à quatre 

heures, une gravure délicate, sublimée d’un diamant et d’un saphir noir, le Yin et 

le Yang. Les trois diamants au zénith sont leur secret. Discrète, élégante et 

raffinée, cette montre est à l’image de la femme pour laquelle elle a été créée. 

 



- la montre Paloma : cette montre bijou gravée sur le côté et sertie de 8 diamants 

possède un côté lisse, expression de sa féminité, sa douceur, alors que le côté 

structuré reflète son opiniâtreté. Et les six diamants entourant le petit rubis 

symbolise la colombe, son rêve de paix universelle. 

 

- la montre Aïda : chaque élément de cette prestigieuse montre bijou sertie de 64 

diamants et 2 saphirs bleus a été choisi avec art et raffinement, et signifie quelque 

chose d’important pour la femme pour qui elle a été créée. L’or, pour 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. Les deux petits saphirs marquent les heures de 

naissance de ses filles ; les deux êtres pour lesquels elle est prête à tout. 

 

 



Des montres d'exception pour des femmes uniques 

Fabriquées en Suisse, les montres Delance sont toutes façonnées selon les critères 

du haut de gamme, à savoir un boîtier en or 18 carats ou en acier, un cadran nacre, 

une glace saphir, un fond vissé, étanche à 30 mètres, antichoc, une garantie de 

cinq ans… 

Cette finition et cette qualité d'exception s'obtiennent au terme de 41 opérations 

successives, au cours desquelles le joaillier s'évertue à donner vie à des œuvres 

d'art uniques, à l'image de celles à qui elles sont destinées. 

Personnalisables à l'infini, les montres Delance se déclinent en 2 tailles, 2 

matières, 20 cadrans, 20 cabochons, une multitude de bracelets et un très large 

choix de sertissages. Les cabochons et les bracelets sont par ailleurs aisément 

interchangeables. 

A propos de Delance 

Créée en 1996 par Giselle Rufer, la marque suisse de montres de luxe pour femmes 

Delance est empreinte d'une symbolique et d'une élégance sans égales. Des 

montres exprimant l'esprit des femmes et symbolisant leurs vies et leurs rêves. 

 



Giselle ajoute : 

Ma mission est d'encourager, de soutenir les femmes dans leur quête 

personnelle. Pour cela, je crée des montres qui, au-delà de donner l'heure 

exacte, sont des modèles, des mentors, des taliswoman pour les femmes qui 

veulent développer leurs talents et réaliser leurs rêves. 

Celle qui, à 40 ans, est devenue la première femme en Suisse à obtenir un diplôme 

d’ingénieur en informatique au sein d’une école de renom, a un souhait pour 2016 

et les années à venir : 

Que la montre Delance devienne un signe de reconnaissance pour les 

femmes qui veulent contribuer à changer le monde ! Et qu'elle soit reconnue 

d’ici à 2020 comme la montre des femmes du troisième millénaire ! 

Contact presse 

Delance – Giselle Rufer 

Site web : www.delance.com 

E-mail : giselle.rufer@delance.com 

Tél. : 0041 323 236 401 

 

 

http://www.delance.com/cms/fr/delance.html
mailto:giselle.rufer@delance.com

