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MOVADO
Cerena
When Movado combines its contemporary design
codes with the legendary Museum model, the result
was bound to be spectacular. But when, for the very
first time, the brand places ceramics at the heart of
a ladies’ timepiece, this approach opens up whole
new vistas. It is all about chemistry and finding the
right balance. Aesthetic purity first and foremost,
interpreted here by a head to toe monochrome look.
The dial is white, as it the ceramic bezel, and only
the bracelet dares to display a delicate two-tone
touch. The indications provided by the three hands
and date are extremely readable, while applied
diamond hourmarkers, the date at 6 o’clock and the
emblematic dot at 12 o’clock enliven this decidedly
“Bauhaus” style tableau. Its 36 mm-diameter
ensures a sense of discretion. Nonetheless, this
subtly harmonious appeal conceals exemplary
robustness and reliability provided by the use of
ceramics – an innovation offering a modern take on
the Movado heritage while confirming its
commitment to elegant and modern watchmaking.
Movement

Quartz

Functions

Hours, minutes, seconds and date

Case

Stainless steel, 36 mm
White or “smoky lilac” ceramic bezel
Water-resistant to 30 m / 3 ATM

Dial

White or “smoky lilac”
10 applied diamond hourmarkers, 0.065 cts
Hourmarker dot at 12 o’clock
Date window at 6 o’clock

Bracelet/Strap

White ceramic and stainless steel with folding clasp
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MOVADO
Cerena
Quand Movado marie ses codes contemporains au
légendaire modèle Museum, le résultat ne peut
qu’être bluffant. Mais quand, pour la première fois,
la marque place la céramique au cœur d’un
garde-temps destiné à ces dames, de nouveaux
horizons se dessinent. Tout est histoire d’alchimie et
de bon dosage. De l’épure avant tout, interprétée ici
par un monochrome de pied en cap. Le cadran est
blanc, tout comme la lunette en céramique ; seul le
bracelet ose la nuance avec un délicat bicolore. Le
trois aiguille-date reste toutefois très lisible. Des
index diamants en applique, la date à 6h et
l’emblématique point à 12h agrémentent ce tableau
très « Bauhaus ». Ses 36 millimètres jouent eux
aussi la carte de la discrétion. Mais sous cette
subtile harmonisation se cache une robustesse et
une fiabilité exemplaires, conférées par la
céramique. Une innovation qui conjugue tout
l’héritage Movado au présent et confirme son
engagement envers une horlogerie élégante et
moderne.
Mouvement

Quartz

Fonctions

Heure, minute, seconde et date

Boîtier

Acier inoxydable, 36 mm
Lunette en céramique blanche ou « smoky lilac »
Etanche à 30 m / 3 ATM

Cadran

Blanc ou « smoky lilac »
10 index diamants en applique 0.065ct
Index rond à 12h
Guichet du quantième à 6h

Bracelet

Céramique blanche et acier inoxydable avec boucle déployante

2

