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Opéra Ceramic
Saint Honoré has chosen to capitalise on the success
of its Opera line to present its first ladies’ model
ceramic. With a 36 millimetres case, reshaped
specifically for the occasion, this watch is dedicated
to women with an abiding taste for beautiful things
and boldly blends refined design with the lustre of
ceramic. The particularly elegant dial is graced with
watchmaking finery, starting with an exquisite,
white or black, satin-finish central circle, revisiting
the famous “checkerboard”, the Saint Honoré brand
signature, in the spirit of haute couture. A ceramic
bracelet, the central section of which is adorned
with the “checkerboard” motif, coordinates perfectly
with the dial’s décor and the sophisticated sheen of
this watch.

Movement

Quartz

Functions

Hours, minutes and seconds

Case

White or black ceramic, 36 mm
Sapphire crystal
Water resistant to 30 m / 3 ATM / 100 ft

Dial

White or black, enamelled with « checkerboard » decor in the centre
Set with 8 diamonds (0.05 ct) and 4 silver-tone Roman numeral

Bracelet/Strap

White or black ceramic strap, with « checkerboard» decor in the central
section of the bracelet with special deployant buckle
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Opéra Ceramic
SAINT HONORE – Opéra Ceramic Saint Honoré a
choisi de capitaliser sur le succès de sa ligne “Opéra”
et présente son premier modèle féminin en
céramique. Dotée d’une boîte de 36 millimètres
spécifiquement redessinée pour l’occasion, elle est
dédiée aux femmes qui cultivent le goût des belles
choses et mêlent audacieusement un design raffiné
à l’éclat de la céramique. Particulièrement élégant,
le cadran dévoile ses nombreux atours, à
commencer par un rond central satiné blanc ou noir
du plus bel effet, reprenant, dans un esprit couture,
le fameux « damier », signature de la marque. Enfin,
un bracelet céramique, paré du « damier » dans sa
partie centrale, vient s’harmoniser avec le décor du
cadran et parfaire la brillance raffinée de la montre.

Mouvement

Quartz

Fonctions

Heure, minute et seconde

Boîtier

Céramique blanche ou noire, 36 mm
Glace saphir
Etanche à 30 m / 3 ATM / 100 ft

Cadran

Emaillé blanc ou noir décoré « damier » dans la partie centrale
8 index diamants (0.05 ct) et 4 chiffres romains

Bracelet

Céramique blanche ou noire, décoré « damier » sur les mailles centrales
avec boucle déployante spéciale
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