Une montre Delance, un cadeau d'exception
pour toutes les duchesses
La marque suisse de montres haut de gamme Delance a fêté ses 20 ans et propose aux
Françaises, à cette occasion, un nouveau modèle d'exception inspiré par la duchesse de
Cambridge, Kate Middleton.

Un modèle unique inspiré d'une femme d'exception

Giselle Rufer, créatrice de la marque, commente :
Elle est née pour être reine, pour être mère. C’est une femme moderne avec le
talent et l’énergie pour accomplir son destin hors du commun. La montre
Delance créée pour elle rythme ses jours et lui rappelle à chaque regard ses plus
grandes joies.
Deux petits saphirs bleus sont en effet sertis sur la montre à l’heure de naissance de ses
deux enfants : 4h24 et 8h34, et bientôt nous en ajouterons un troisième.
Et cette création d'exception donnera naissance à d'autres montres totalement uniques, à
l'image de chaque femme, comme le souligne Giselle :
Pour chaque femme, chaque mère, la marque Delance sertira des pierres sur sa
montre, à l’heure de naissance de ses enfants, de ses petits-enfants et même de
ses arrières petits-enfants.

Une marque pour les femmes créée par une femme
En créant un bijou symbolique et unique, unissant l'esprit français et la qualité suisse,
Delance offre la possibilité à toutes les femmes de créer leur propre montre grâce à un
configurateur leur permettant de laisser libre cours à leur imagination.
Cette montre reflète tout le savoir-faire et l'originalité de Delance.

Elle est aussi le symbole des talents des femmes, avec l'ambition de devenir LA montre
des femmes, un signe de reconnaissance entre femmes de coeur et d'esprit, un mentor
silencieux qui accompagne la femme qui la porte dans l'accomplissement de ses rêves.
Et outre ce concept de personnalisation qui constitue sa marque de fabrique, Delance est
aussi un symbole de l'excellence féminine dans tous les domaines car, comme le souligne
Giselle :
Les créations sont conçues et réalisées essentiellement par des femmes. Les
formes uniques et symboliques, racontant l'histoire universelle de la féminité,
mais aussi une personnalisation basée sur les rêves, les souvenirs, les espoirs de
la femme qui les porte, font de chaque montre Delance une montre unique.

Les « plus » de la marque Delance
-

un cadeau d'exception
des créations de très haute qualité, esthétiques et symboliques
une horlogerie très haut de gamme
des montres sur-mesure, au cœur des créations

A propos de la marque et de sa créatrice
Giselle Rufer, fondatrice de la marque Delance, est le symbole d'un parcours typiquement
féminin, conjuguant une vie de mère, d’épouse et de femme totalement investie dans sa
vie professionnelle.
Giselle quitte l’école à quinze ans, fait un apprentissage de commerce, obtient la
maturité fédérale scientifique en 1973, puis un brevet d’enseignement secondaire en
1977.

Elle devient finalement ingénieure en informatique, diplômée de la HES de Bienne
l’année de ses 40 ans.
En 1986, elle lance les montres Flik-Flak, puis, chef de produit chez Omega, elle propose
de créer une montre féminine.
Forte de sa formation artistique et technique et d’une expérience en horlogerie, elle
décide de créer sa propre compagnie horlogère, Delance Swiss watches for women, en
1996.

Depuis cette première création, sur la même forme, les modèles se succèdent avec
succès, chaque fois différents, grâce au concept de personnalisation sollicitant la
créativité et la complicité de la créatrice et de la personne à qui est destinée la montre.
Inégalé jusqu'à présent dans le secteur de l'horlogerie, le concept de
personnalisation donne naissance à des versions uniques incroyablement variées.

Une femme engagée, récompensée pour son action
Engagée socialement et écologiste convaincue, Giselle a à coeur de gérer Delance de
manière responsable, et s'est vue décerner de nombreuses récompenses au fil des ans et
aux quatre coins du globe.
En 2000, elle est ainsi la première femme à recevoir l’Oscar d’Or de IDEE-SUISSE.
En 2004, elle reçoit le prix de « Femme de l'année » pour sa contribution sociale et sa
réussite professionnelle par l'American Biographical Institute.
En 2008, elle est nommée « Femme entrepreneur de
l’année » par le Club des Femmes Entrepreneurs de
Genève.
En 2012, elle reçoit en février un Award en Floride par
«Enterprising Women », puis en septembre un Award à
New Dehli par «FIWE », Federation of Indian Women
Entrepreneurs.
En 2016, elle est honorée d'un Award du Women
Economic Forum à New Dehli.
Mon souhait est d'offrir aux femmes une petite
sculpture à la symbolique très puissante, en
exploitant pour cela au maximum les
possibilités technologiques actuelles.
Un cadeau précieux et riche de sens à offrir pour une
occasion particulière, à l'image de la Saint-Valentin.
Soucieuse de rester dans l'air du temps et désireuse de
rester au plus près des attentes de ses clients, Delance
annonce le lancement de son nouveau site pour début
avril 2017.

En savoir plus
Site internet : http://www.delance.com
Instagram : https://www.instagram.com/giselle_rufer_delance/
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