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SAINT HONORE
COLOSEO Phase de Lune
Designed for enthusiasts of exceptional objects, the
COLOSEO Moon Phase combines SAINT HONORE's
watchmaking knowledge with its passion for
innovation. The elegant architecture of the
COLOSEO case has inspired the watchmakers to
produce a new refined version: the COLOSEO Moon
Phase watch. Disciples of the COLOSEO model will
appreciate the care taken with this piece with its
materials and characters alternating between
masculine lines and calendar functions and the
romanticism of its complication dedicated to the
moon. In its Moon Phase version, the COLOSEO
reveals all its class and functionality: the weeks of
the year arranged on the dial rim according to the
circle of months indicated on the flange can be read
elegantly with a crescent-tipped hand, in the
opposite direction from the time which is clocked by
sword-shaped hour and minute hands. The middle of
the dial is balanced by the date indication at 3
o'clock and the days of the week at 9 o'clock in two
counters which are reminiscent of railway time
switches. The choice location at 6 o'clock is
therefore given over entirely to indicating the moon
phases through a delicately-worked aperture.
Movement

Quartz

Functions

Hours, minutes, second, day, date, phases of the moon, month and week
of the year

Case

Two tone stainless steel (42 mm), pink gold plated bezel (18ct)
Sapphire crystal
Water resistant to 50 m

Dial

Month and week of the year indication on the flange
Day and date counters at 9 and 3 o'clock respectively
Moon phase at 6 o'clock

Bracelet/Strap

Steel bracelet or black leather strap with folding clasp
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SAINT HONORE
COLOSEO Phase de Lune
Créée pour les amoureux de beaux objets, la
COLOSEO « Moon Phase » associe le savoir-faire
horloger de SAINT HONORE à sa passion pour
l’innovation. L’architecture élégante du boîtier
COLOSEO a inspiré aux horlogers une nouvelle
version raffinée : la COLOSEO « Phase de Lune ».
Les adeptes du modèle COLOSEO apprécieront le
soin apporté à la réalisation de cette pièce jouant
l’alternance des matières et des caractères. A la fois
masculine dans ses lignes et ses fonctions
calendaires et romantique dans sa complication
dédiée à l’astre de la nuit. Dans sa version « Phase
de Lune », la COLOSEO révèle toute son élégance et
sa fonctionnalité. Les semaines de l’année,
disposées sur le pourtour du cadran selon la ronde
des mois indiquée sur le rehaut, se lisent très
élégamment grâce à une aiguille à terminaison «
croissant de lune », et ce dans le sens inverse de la
course du temps, pointée quant à elle par des
aiguilles des heures et des minutes de forme Glaive.
Le centre du cadran trouve son équilibre entre
l’indication de la date à 3 heures et celle des jours
de la semaine à 9 heures dans deux compteurs qui
redessinent la minuterie chemin de fer. La place de
choix, à 6 heures, étant de fait entièrement
consacrée à l’indication des phases de la lune au
travers d’une ouverture délicatement travaillée.
Mouvement

Quartz

Fonctions

Heure, minute, seconde, jours, date, phase de lune, mois et semaine de
l'année

Boîtier

Acier deux tons (42 mm), lunette plaquée or rose 18 K
Verre saphir
Etanche à 50 m

Cadran

Indication du mois et de la semaine de l'année sur le réhaut
Compteurs des jours et de la date à aiguille, respectivement à 9h et à 3h
Phase de lune à 6h

Bracelet

Acier ou cuir noir avec boucle déployante
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