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SAINT HONORE
Opéra
SAINT HONORE is exploring a new facet to
femininity with Opéra, a watch and constant
companion. Sophisticated or lightweight depending
on the time of day or night, Opéra is a delicious mix
of emotions and freshness. It personifies seduction
through its blend of watchmaking know-how, play of
materials, sizes and colours and the magic of
diamonds. The totally-round case conjures up
softness and femininity and underlines the
exclusivity of this model with its two different
versions - 33 mm and 37 mm. The case is extended
for even greater comfort by movable horns that
match the shape of the wrist perfectly. But the star
attraction is without question the magnificent
“Eclair” executions. Loyal to its pioneering
traditions, SAINT HONORE presents exclusively
immensely precious bezels and dials, magnified by a
unique "pavé of diamonds"-style work. These “Eclair”
versions are truly exclusive and give Opéra an
originality never seen before. The Roman numerals
hovering between elegant and simple and their
layout reveal a whole new type of classicism.
Movement

Quartz

Functions

Hours, minutes, seconds and date

Case

Stainless steel, 33 or 37 mm
"Pavé of diamonds" bezel (style work)
Sapphire crystal
Water resistant to 30 m

Dial

"Pavé of diamonds" dial (style work)
Four roman numerals
Dial set with 6 diamonds (0.02 ct)
Window date at 4

Bracelet/Strap Silky black leather strap on deploying buckle
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SAINT HONORE
Opéra
Avec Opéra, SAINT HONORE explore une nouvelle
facette de la féminité et présente une montre
complice de tous les instants. Sophistiquée ou
légère, selon l’heure du jour ou de la nuit, Opéra est
un délicieux mélange d’émotions et de fraîcheur.
Elle joue la carte de la séduction en mariant
savoir-faire horloger, jeu de matières, de tailles et
de couleurs, magie des diamants… Tout en rondeur,
la boîte évoque la douceur, la féminité et souligne
l’exclusivité de ce modèle décliné en deux versions
différentes de 33 et 37 mm. Pour un confort optimal,
la boîte est prolongée par des cornes mobiles
épousant parfaitement la forme du poignet. Mais le
clou du spectacle réside sans conteste dans les
magnifiques exécutions « Eclair ». Fidèle à sa
tradition d’innovation, SAINT HONORE présente en
exclusivité des lunettes et cadrans, infiniment
précieux, et magnifiés par un travail unique de «
pavé effets diamants ». Vraiment exclusives, ces
versions « Eclair » confèrent à Opéra une originalité
encore jamais vue. Entre élégance et simplicité, les
chiffres romains et leur répartition révèlent un
classicisme d’un nouveau genre.
Mouvement

Quartz

Fonctions

Heure, minute, seconde et date

Boîtier

Acier, 33 ou 37 mm
Lunette « pavé effets diamants »
Verre saphir
Etanche à 30 m

Cadran

Centre du cadran « pavé effets diamants »
Quatre chiffres romains
Serti de 6 diamants (0.02 ct)
Guichet date à 4 h

Bracelet

Bracelet effet « silk », noir sur boucle déployante spéciale

2

