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SAINT HONORE
WorldCode
This year, SAINT HONORE is offering its famous
Worldcode watch in a more ornate diving version.
Appreciated for its strong, masculine design,
Worldcode is now more attractive than ever. With a
round steel case, 43mm in diameter, Worldcode
Diving is easy to read and has a particularly
sophisticated appearance, with its bezel available in
four colour finishes: black, brown, navy or pink gold.
Each bezel colour is paired with an exclusive
sunburst dial in the same shade. All watches in this
line feature the attributes that make this the ideal
instrument with which to conquer the underwater
depths: it is water-resistant to 100m, and has a
graduated unidirectional rotating bezel and a
triangular hour-marker at 12 o’clock. This beautiful
timepiece is prepared for all aquatic adventures
while radiating its chic allure on either a metal
bracelet or an elegant rubber strap. Fans of the
Worldcode who have already been seduced by the
comfort and purity of its metal bracelet will
definitely fall for the new rubber straps in the same
design and in a range of colours: white, navy, brown
or black. There can be no doubt: this watch will
make waves...
Movement

Quartz

Functions

Hours, minutes, seconds and date

Case

Stainless steel, 43mm
Crown with SAINT HONORE logo
Water resistant to 100 m

Dial

Grey or Blue
Applied luminescent Arabic Numerals and baton hour-markers
Date at 6 o'clock

Bracelet/Strap

Stainless steel bracelet or Blue rubber strap on special deploying buckle
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SAINT HONORE
WorldCode
SAINT HONORE propose cette année sa célèbre
montre Worldcode dans une version plongée du plus
bel effet. Appréciée pour son style à la fois masculin
et fort, le design de la montre Worldcode se trouve
encore renforcé dans cette une évolution bienvenue.
Proposée sur une boîte ronde en acier de 43 mm de
diamètre, la Worldcode Diving affiche une belle
lisibilité et dispose d’une esthétique
particulièrement soignée : lunette déclinée en
quatre finitions de couleurs : noir, marron, marine et
or rose. Chaque couleur de lunette s’accordant à un
cadran soleillé exclusif dans les mêmes tonalités.
Tous les modèles de cette ligne se distinguent par
des attributs qui en font l’instrument idéal de la
conquête des fonds sous-marins : étanchéité à 100m,
lunette tournante unidirectionnelle graduée et dotée
d’un index triangulaire à 12 heures. La belle se
prête à toutes les aventures aquatiques, tout en
sachant détonner avec chic sur un bracelet métal ou
caoutchouc du plus bel effet. Les amateurs de la
montre Worldcode qui appréciaient déjà le confort
et la pureté de son bracelet métal, seront à coup sûr
séduit par ses nouveaux bracelets caoutchouc au
design identique et aux couleurs variés : blanc,
marine, marron ou noir. A coup sûr, elle va faire des
vagues…
Mouvement

Quartz

Fonctions

Heure, minute, seconde et date

Boîtier

Acier inoxydable, 43 mm
Couronne avec logo SAINT HONORE
Etanche à 100 m

Cadran

Gris ou bleu
Chiffres arabes et index bâton luminescent en applique
Date à 6h

Bracelet

Acier ou caoutchouc bleu sur boucle déployante spéciale
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