
L’indépendance intégrale
100% IN-HOUSE

AUTONOMIE. La Manufacture 
De Bethune a été développée 
dès le départ sur l’intégration 
de l’ensemble des métiers. Seule 
manière de garantir une créativité 
sans entrave. La preuve: 26 
calibres mis au point en 15 ans.

LA MANUFACTURE 
L’ESPRIT DU LIEU

Sainte-Croix, L‘Auberson. Au cœur de ce village frontière, à quelques 
mètres de la France, une ancienne fabrique de boîtes à musique. C‘est là 
que Denis Flageollet a construit une manufacture 100% intégrée. Tout y 
est fait à l‘interne, à la main, construction, usinage, décoration, jusqu‘à 
la plus petite vis.

LA DÉCORATION 
CÔTES DE 
BETHUNE

L‘innovation est partout. Les 
Côtes De Bethune reprennent 
le geste des traditionnelles 
Côtes de Genève, mais avec 
une subtilité: la décoration est 
distribuée symétriquement, à 
partir du centre, exigeant une 
précision totale. L’œil devient 
alors un juge redoutable qui ne 
pardonne aucun écart.

LE POLI-MIROIR 
L’ŒIL ET LE DOIGT

Combien de temps faut-il 
pour atteindre la perfection? 
Le poli-miroir, porté au rang 
d‘art, fait partie de ces gestes 
que seuls un œil et une main 
expérimentés sont capables 
d‘achever, à la pâte de 
diamant, sur une meule de 
buis. Pièce à pièce, aiguille par 
aiguille, pendant des heures. 
Sans droit à l‘erreur.

L’HABILLAGE 
LES BERCEAUX 
MOBILES

Chez De Bethune, une montre 
doit avoir du sens et être 
confortable au porté. Sur 
certains modèles, les cornes 
du boîtier sont remplacées 
par des berceaux mobiles, 
brevetés. Ils s‘adaptent à tous 
les mouvements et à tous les 
poignets. Ici en version titane 
poli-miroir et bleuis au four.

LE BLEUISSAGE 
LUNE DE FLAMME

La lune biface, véritable 
emblème de la maison. Petite 
sphère bleue et miroir d‘une 
grande complexité. Deux 
demi-lunes sont taillées, l‘une 
dans l‘acier, l‘autre dans le 
palladium. Puis les deux faces 
sont assemblées et polies, 
avant de passer sur la flamme, 
qui plongera l‘acier dans son 
bleu nuit, mais épargnera le 
miroir de palladium. 

DANS LE CIEL ÉTOILÉ 
AU CŒUR DE LA CONSTELLATION DE BETHUNE
«Pour se repérer dans l‘espace et le temps, la référence c‘est le ciel.» Denis Flageollet, maître horloger et créateur de De Bethune, ne fait pas du ciel une 
profession de foi, mais l‘un de ses thèmes récurrents, comme il l‘a toujours été dans l‘histoire de l‘horlogerie. 
Avec le modèle DB25 Tourbillon (aujourd‘hui complété de la Voie lactée), la voûte céleste est devenue le motif central. Toutes des pièces uniques qui 
reproduisent la constellation d‘un lieu et d‘un moment choisis par le commanditaire. La réalisation de ce cadran de titane, simplement fascinant une fois 
achevé, est un vrai travail de patience et de précision. Les étoiles sont posées une à une, rivetées sur le cadran bleu cosmos. La Voie lactée (que l‘on ne 
voit pas sur cette image) est tissée à la feuille d‘or. 
Tout commence avec le cadran brut qu‘il s‘agit dans un premier temps de polir jusqu‘au miroir parfait. La moindre imperfection à ce stade deviendra une 
terrible balafre au fil des étapes. Le cadran reçoit une laque de protection et retourne dans la salle des machines, pour y être découpé, puis nettoyé, puis 
bleui au four. Un moment de grâce suspendu au savoir-faire de l‘artisan. Nouvelle validation, nouvelle couche de laque, nouveau passage en machines. 
Cette fois pour percer le ciel. Près d‘une centaine de trous de grande précision où se logeront la centaine d‘étoiles, petites goupilles en or décolletées une 
à une. Un vrai travail de patience. A chaque perçage, la mèche est ébavurée, le copeau est redouté: une seule raie et tout est à refaire. Les étoiles enfin 
sont chassées, une à une, dans leur logement.

WATCH AROUND
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L’HORLOGER LA COLLECTION LE DIRIGEANT

 DENIS FLAGEOLLET EN INTERVIEW LES PROJETS DE PIERRE JACQUESSÉLECTION 2018
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De Bethune est une jeune marque 
avec une belle histoire et tout son 
avenir devant elle.  Après un pas-
sage délicat, la manufacture ret-
rouve la voie du succès.

A l’automne 2017, la maison ch-
ange de propriétaires avec l’arrivée 
d’un groupe d’investisseurs basés 
à Genève. A leur tête, Pierre Jac-
ques. Il connait De Bethune com-
me la poche d’un costume qu’il a 
déjà porté. C’est là, dans la manu-
facture de l’Auberson qu’il a appris 
son métier de président de mar-
que, de 2011 à 2015. C’est là qu’il a 
affiné sa connaissance du marché, 
de la clientèle et des détaillants. 

Son retour est un signal fort. Pour 
la quinzaine de collaborateurs que 
compte De Bethune, cela renoue 
une entente de plusieurs années 
entre Pierre Jacques et l’horlo-
ger-créateur Denis Flageollet, l’âme 
de la manufacture. Les premiers 
effets de ces retrouvailles sont con-
crets: la maison engage à nouveau.

SOUS LE SIGNE DE LA CONTINUITÉ

A l’externe, c’est le signal rassurant 
que les marchés attendaient. La 
confiance renaît, d’autant plus que 
la direction avance sans arrogance, 
avec des objectifs simples et trans-
parents. Il s’agit en premier lieu de 
renforcer les liens avec les partenai-
res commerciaux, la trentaine de dé-
taillants parmi les plus pointus de la 
planète. De Bethune est une marque 
sophistiquée qui exige des détail-
lants capables de dialoguer avec des 
amateurs et collectionneurs sophis-
tiqués et Pierre Jacques est là pour 
les soutenir en étant présent sur les 
marchés et en rétablissant la proxi-
mité avec la clientèle finale.

Il est bien sûr question de crois-
sance, mais de manière mesurée, 
comme le décrit Pierre Jacques:  
«Nous nous fixons comme objectif 
d’atteindre le seuil de 200 montres 
par an d’ici trois ans, sans chercher 

à aller au-delà. La fuite en avant, 
la course à la productivité, ce n’est 
pas pour nous, nous l’avons com-
pris. De Bethune entre dans l’âge 
de raison, notre vision n’est pas de 
faire plus, mais de faire mieux.»

LE MOMENTUM OPTIMAL

Et, redisons-le, tous les éléments 
sont alignés pour y parvenir : les 
personnes, le financement, la 
crédibilité, le contexte d’affaires. 
Pour Pierre Jacques, c’était dès 
le départ une certitude. Restait 
à convaincre d’autres actionnai-
re: «Je suis persuadé que le mo-
mentum est parfait, pour nous, 
pour l’industrie horlogère, pour 
l’économie globale. Nous dev-
rions aller inéluctablement vers 
le succès, la marque a tout pour 
y parvenir.» Avec le soutien de 
Giovanni Perin, professionnel de 
l’investissement, il est parvenu à 
trouver les bons mots.

On l’aura compris, il ne s’agit pas 
de restructurer, ni même de trans-

former, mais de reprendre l’affaire 
en l’état et de repartir de là où la 
partie avait été arrêtée, bloquée 
par les impondérables, par la mau-
vaise conjoncture mondiale, par la 
crise russe, par la crise de l’euro et 
par la distance prise peu à peu avec 
les marchés, jusqu’à la rupture de 
l’offre et de la demande.

La nouvelle étape est abordée 
dans un contexte porteur, avec des 
possibilités commerciales objecti-

ves. Pierre Jacques en est certain: 
«Avec des ambitions saines, la 

recette va fonctionner. »

DES AMBITIONS MESURÉES

Aucune raison d‘en douter, 
De Bethune bénéficie de fonda-
mentaux exceptionnels. La mai-
son a toujours soigneusement 
protégé sa substance horlogère et 
son savoir-faire, même au plus fort 
des difficultés, et tous les grands 
investissements ont déjà été faits, 
sur l’outil de production et sur 

la R&D (recherche et développe-
ment). Car la marque est adossée 

à une véritable manufacture, com-
plètement intégrée, qui présente 
l’avantage, aujourd’hui, d‘une 
importante réserve de capacité de 
production. Une manufacture qui 
présente surtout l’avantage d’une 
autonomie totale, de la taille des 
composants, habillage compris 
(boîtier, cornes, couronne) à la gal-
vanoplastie, clé de la réactivité et 
de la créativité. Clé également de la 
prise de risque technique et esthé-

tique indispensable à une marque 
telle que De Bethune.

La poutre faîtière de l’édifice de-
meure Denis Flageollet, horloger 
d’exception, cocréateur de De Bet-
hune en 2002, qui a fait de la mar-
que une icône de l’industrie horlo-
gère contemporaine. Tout ici est au 
service de son inventivité. Et tout 
est fait pour en assurer la pérennité, 
jusqu’aux méthodes de production, 
parfaitement industrielles dans 
leur rigueur, même si tout est fait 
à très petite échelle et même si le 
travail à la main garde une part lar-
gement prépondérante.

AU SERVICE DE LA CRÉATIVITÉ

La manufacture possède d’ailleurs 
un patrimoine dont peu de mai-
sons peuvent se vanter : 26 calibres 
développés en 15 ans. Avec à la clé 
des innovations techniques ma-
jeures portant sur l’organe réglant, 
graal de la discipline, à l’image du 
tourbillon titane-platine ou de la 

courbe De Bethune qui remplace 
la courbe Breguet en terminaison 
du ressort spiral, cœur battant de 
la montre mécanique.

Tout est fait pour préserver cet-
te créativité vitale, car il en va de 
l’existence même de la marque 
selon Pierre Jacques: « Pour conti-
nuer à progresser, nous avons une 
seule mission: l’innovation.» Et 
cela ne concerne pas seulement la 
technique. La quête de créativité 
et d’innovation touche réellement 
tout le spectre de l’expression hor-
logère: mécanique, construction, 
fonction, décoration. Le design aus-
si, avec cette touche très singulière 
de Denis Flageollet, qui maîtrise 
toutes les partitions, de l’hyperclas-
sique à l’ultrafuturiste. Toujours 
concentré sur une seule cible: don-
ner du sens à la nouveauté. Com-
me l’horloger le déclare lui-même: 
«Mon pire cauchemar? Une pièce 
commerciale qui n’aurait aucune 
signification horlogère.» |

PIERRE JACQUES. «Nous avons la chance d‘avoir une crédibilité horlogère et une communauté de collectionneurs sur lesquelles nous appuyer.»

La manufacture se redéploie 
au plus près de ses fondamentaux

DE BETHUNE CHAPITRE II 

MANAGEMENT. Pierre Jacques 
a dirigé l’entreprise de 2011 
à 2015. Avant de revenir avec 
un groupe d‘actionnaires à 
l’automne 2017. Avec une vista: 
renforcer la proximité avec 
la clientèle finale.

«La fuite en avant, la course 
à la productivité, ce n’est pas 

pour nous, nous l’avons compris. 
De Bethune entre dans l’âge de raison, 

notre vision n’est pas de faire plus, 
mais de faire mieux.»

26 calibres en 15 ans

INNOVATION

Denis Flageollet n’est pas né sur l’arc juras-
sien, mais la culture horlogère coule dans 
ses veines depuis toujours. Il a fait de la 

restauration. Il s’est mis au service de nombreuses 
marques aux côtés de François-Paul Journe, son 
partenaire chez THA (Techniques Horlogères Ap-
pliquées). Sa plus belle création reste De Bethune, 
lancée en 2002 et nommée ainsi en hommage à un 
chevalier inventeur passionné. Tout à l’image de 
Denis Flageollet: un pied dans la culture, un pied 
dans le futur et la tête bien dans son temps. Il fait 
partie aujourd’hui des figures patrimoniales de l’in-
dustrie, dans la catégorie à part des horlogers-créa-
teurs indépendants. Entretien.

Si vous deviez donner une définition 
de De Bethune, quelle serait-elle?
DENIS FLAGEOLLET: Le fil rouge a toujours été de 
s‘appuyer sur une tradition horlogère globale, univer-
selle, tout ce qui touche à la mesure du temps: gothique, 
Renaissance, Jost Bürgi, Jacopo Dondi, l’horlogerie 
française, anglaise, allemande, la chronométrie de 
marine Harrison, Berthoud, les cabinets d‘ébénistes, 
les pendules de Robin, de Passemant, de Janvier, en 
remontant jusqu‘aux Mayas. Avec l‘objectif d‘en ressor-
tir des thèmes et d‘amener cette culture dans l‘époque 
contemporaine.
S’agit-il d’une révérence au passé?
Le but n‘est pas seulement de rendre cette tradition 
contemporaine, mais aussi d‘amener quelque chose 
de plus, d‘améliorer la technique ou la technologie, de 
reformuler un artisanat particulier ou d‘amener une 
disposition esthétique inédite. D‘observer la tradition 
sous un nouvel angle, avec un nouveau point de vue, 
dans l‘idée de faire de la montre un morceau de culture 
de la mesure du temps à porter au poignet. 
Quels sont vos thèmes de prédilection?
La chronométrie par exemple.
En quoi est-ce contemporain?
Nous parlons d‘une longue évolution. La recherche 
d‘une mécanique de précision pour mesurer le temps 
est ancienne, et pendant des siècles les horlogers ont 
isolé les mécanismes pour y parvenir, dans des tours, 
sur des tables, sur des cardans. Puis, la précision 
s‘améliorant, les gens ont voulu transporter ces gar-
de-temps aussi simplement que possible. Aujourd‘hui 
il faut adapter cette précision à des conditions de porté 
aussi variables qu‘extrêmes. Résister aux chocs, aux 
accélérations, tenir au poignet de sportifs, c‘est une 
thématique très contemporaine, qui implique des 
recherches pointues, comme nous l‘avons fait sur le 
réglage, l‘échappement, le balancier, le tourbillon. La 
tradition est en perpétuelle évolution.
Ce que l’on retient au final de De Bethune 
est surtout un design, très typé, très actuel. Y 
voyez-vous aussi une filiation avec le passé?
L‘esthétique est indissociable de la technique. Prenez cet 
autre thème de prédilection : l‘horlogerie des Lumières, 
l‘époque des grands ingénieurs du XVIIIe siècle, l‘astrono-
mie. Au départ, il s‘agissait d‘instruments scientifiques, 
très beaux, puis les grands de ce monde ont voulu en faire 
des pièces d‘art, en les faisant habiller par les meilleurs 
ébénistes, bronziers, émailleurs, Boulle, Caffieri, Coteau.
Nous nous inscrivons nous aussi dans cette évolution, 
mais avec des moyens actuels. Le cadran de notre DB25 
Tourbillon (en première page de ce feuillet, ndlr) n‘est 
pas en émail, mais en titane bleui, plus contemporain et 
encore plus profond que l‘émail.
Il n‘est pas question de reproduire le passé à l‘identique, 

mais de retrouver la sensation que l‘on éprouve face à 
ces objets exceptionnels. Une acrobatie hallucinante en 
réalité: transposer l‘émotion de ces grandes horloges 
sur un poignet !
Mais tout ne vient pas du passé. L’ogive 
par exemple, très emblématique de De 
Bethune, quelle en est l’origine?
L‘horlogerie est au cœur d‘une culture globale et je suis 
dans une démarche exploratoire. L‘ogive est le résultat 
d‘une recherche sur une forme que l‘on retrouve par-
tout dans la nature.
Si tout est dans tout, alors tout est possible?
Pour autant que l’on reste avec des pièces logiques. Dans 
ce grand pot de connaissance et de culture. Je m‘inspire 
de l‘histoire, des peuples, des artisans, et dans ces recou-
pements le plus difficile est d‘en garder le sens et ne pas 
faire des montres juste pour qu‘elles soient différentes: je 
ne veux pas faire des « jouets pour grands garçons ».

Précisément, qu’est-ce qu’une 
montre qui a du sens?
Une montre qui a du sens?... La base est qu‘elle doit être 
agréable au porté, être utilisable au quotidien. Elle doit 
refléter un pan de cette connaissance globale qu‘est la 
mesure du temps. Elle doit apporter un peu d‘inspirati-
on, technique, culturelle, esthétique, et en même temps 
elle doit donner l‘heure de façon lisible!
Certes, alors comment se construit une 
telle montre? Par quoi commence-t-on?
Tout commence avec une envie, un thème à explorer. 
Puis on se met à imaginer l‘objet: quelques croquis 
pour avoir déjà une sensation de ce que la montre de-
vrait transmettre. Je passe ensuite au dessin 3D, sans 
rendu réaliste, juste pour poser la technique, la place 
des éléments. Et directement le prototype, pour placer 
le plus tôt possible l‘objet dans l‘environnement réel. 
Dans l‘atelier, la pièce vit avec nous et se développe 

avec nous. Il s‘agit de l‘apprivoiser, de la reprendre, 
à la CNC (centre d‘usinage à commande numérique, 
ndlr) ou à la main.
Finalement une procédure assez éloignée de 
la logique actuelle, où le prototype est pensé 
de manière industrielle avant d’être réalisé.
La main est superimportante ! Et je n‘arrive pas à me 
projeter dans la façon actuelle dont les montres sont dé-
veloppées. Je sens comme un malaise, l‘impression qu‘il 
manque quelque chose, qu‘il manque la touche humaine.
Impensable sans une manufacture intégrée 
et une autonomie totale, n’est-ce pas?
Je ne dis pas que c‘est indispensable, mais c‘est ce 
que j‘ai estimé être nécessaire, et cela aide en effet 
énormément. Cela dit, ce n‘est pas sans danger : il 
faut être intégré, mais rester souple. L‘avantage clé de 
la manufacture intégrée est de ne pas être dépendant 
de la normalisation des autres, alors il ne faut pas se 
l‘imposer en interne.
Une certaine normalisation n’est-elle 
pas nécessaire pour tenir la qualité?
Il faut être conscient qu‘un produit doit être fiable, mais 
il faut adapter les paramètres de cette fiabilité à chaque 
modèle, ne pas avoir peur de remettre les procédures en 
question. Il faut éviter la normalisation, pas la rigueur.
Cette recette est sans doute valable 
dans votre cas, puisque vous êtes à la 
croisée du design et de la technique.
En effet je suis une sorte d‘hybride. Quand j‘ai commen-
cé la conception de montres, après mes années dans 
la restauration, je travaillais sur des pièces uniques 
pour les collectionneurs avec différentes marques et 
j‘avais affaire, sur place, à des personnes qui avaient à 
la fois de l‘expérience horlogère et un esprit d‘ouver-
ture. Mon plaisir était de faire le lien entre leurs idées 
et la technique, faire en sorte que cela fonctionne. Je 
me suis toujours bien senti entre les deux : créatif, 
mais prudent.
Cela dit, ce n‘est pas un one man show, j‘ai besoin 
d‘une équipe. Une manufacture intégrée, c‘est avant 
tout une équipe.
Ce qui amène à cette question : vous avez développé 
26 calibres en 15 ans. Est-ce bien raisonnable?
Disons que nous ne sommes pas très doués pour 
exploiter nos acquis. Mais cela reflète surtout notre 
passion pour les nouvelles idées, l‘envie de remettre 
l‘ouvrage sur le métier, encore et encore. Sans doute que 
cela reflète aussi une approche un peu monomaniaque : 
refaire le même exercice, jusqu‘à l‘extrême.
Vous faites des calibres comme d’autres 
font leurs gammes en quelque sorte?
D‘une certaine manière, c‘est bien le cas. Tous ceux qui 
explorent un métier font leurs gammes en permanence, 
les artistes, les artisans. Au quotidien, avoir développé 
26 calibres ne nous paraît pas incroyable. Il faut 
vraiment regarder l‘œuvre dans son ensemble pour être 
impressionné.
Une curiosité encore : chez De Bethune tout 
ramène au ciel et au bleu. D’où vient cette passion?
Le cosmos, le temps, le ciel... quand on veut voir le temps 
évoluer et que l‘on n‘a aucun instrument, on observe le 
ciel. C‘est l‘un des thèmes récurrents de l‘horlogerie.
Quant au bleu, il y a aussi une tradition horlogère. A 
l‘origine, on bleuissait l‘acier pour le protéger de la 
rouille, avant qu‘il ne devienne un élément esthétique. 
Nous avons poussé le procédé plus loin en découvrant 
qu‘il était aussi possible de bleuir le titane : pour stabi-
liser nos balanciers, nous les avons chauffés et ils sont 
devenus bleus, et cette découverte a fini en ciel.  |

L’histoire de De Bethune est ancrée dans la passion de la mesure 
du temps et de l’horlogerie passée. Avec l’envie simple de traduire 

un peu de sa grandeur dans un environnement contemporain.

«La montre est un morceau 
de culture qui se porte au poignet»

L’INTERVIEW DE DENIS FLAGEOLLET

«Nous nous sommes toujours appuyés 
sur la tradition horlogère universelle. 
Le plus difficile est d’en garder le sens 
et ne pas faire des montres juste pour 

qu’elles soient différentes.» 
Denis Flageollet

LE CRÉATEUR
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Dans l‘industrie horlogère, la mise au point d‘un 
nouveau calibre occupe une place à part. La plupart 
du temps, l‘opération est menée à large échelle, en-
gageant des coûts de développement et de mise au 
point industrielle colossaux. Les calibres sont ensuite 
exploités aussi largement que possible. Chez De Bet-
hune, on fait des calibres comme un pianiste fait ses 
gammes. En 15 ans, la petite équipe en a construit 
26. Un patrimoine spectaculaire pour une maison 
de cette taille. Mais cela reflète bien l‘approche si sin-

gulière de De Bethune et de son horloger-créateur, 
Denis Flageollet: dans sa conception, chaque montre 
doit apporter quelque chose de nouveau et avoir une 
légitimité, aussi bien esthétique, thématique que 
technique. La mission est de participer aux siècles 
d‘évolution de la mesure du temps et répondre avec 
les moyens de son époque. Avec toujours à l‘esprit 
cette quête d‘amélioration permanente, qui mène 
souvent l‘équipe à penser qu‘il est plus simple de re-
faire un nouveau calibre. |

UNE CATÉGORIE À PART. L’une des singularités 
de De Bethune est la capacité à remettre en 
question les acquis techniques et technologiques, 
et à chercher en permanence à améliorer l’existant. 
Le résultat est un patrimoine spectaculaire.

TOURBILLON 
TITANE & 
SILICIUM
Depuis 2002, De Bethune a revisité 
passablement de techniques et de 
composants et exploré tout autant de 
nouvelles technologies. L‘un des moments 
forts reste 2004 et la mise au point d‘un 
nouveau balancier titane et platine, reformulé 
plus tard avec le silicium: le mariage ultime du 
poids lourd et du poids plume pour optimiser 
l‘inertie du balancier-spiral. 
Ce tourbillon est représentatif de toute la 
démarche: le plus léger du marché et une 
précision hors pair avec son oscillation à 
36‘000 alternances par heure.



BASELWORLD 
NOUVEAUTÉS 2018

Retrouvez tous les détails 
des nouvelles références en ligne.

La DB27 Titan Hawk V2 a été discrètement présentée en janvier dernier 
en marge du salon de Genève dans une première version avec cadran 

argenté. Le modèle est équipé d‘un calibre inédit, caractérisé par la foca-
lisation sur l‘essentiel, avec un barillet unique et trois jours de réserve de 
marche. Une montre d‘entrée dans l‘univers De Bethune. Durant le salon 
de Bâle, la Titan Hawk V2 est présentée dans une nouvelle version, cette 
fois avec cadran bleu. 
La seconde nouveauté de Bâle, DB25 Starry Varius, est une interprétati-
on classique de la DB25, avec sa Voie lactée, des cornes revisitées et une 
boîte en 42 millimètres.

Catalogue 2018, sélection

NOUVEAUTÉS 

A BASELWORLD. Après Genève, 
De Bethune présente deux 
nouvelles références à Bâle: 
DB27 Titan Hawk V2 ainsi que la 
DB25 Starry Varius.

WATCH AROUNDX

DB25 
WORLD 
TRAVELLER
Un second fuseau horaire et une heure 
universelle, exprimée sur un mode 
mystérieux. Chaque indication est contrôlable 
indépendamment et le système totalement 
sécurisé. Bien dans l‘esprit De Bethune: un 
garde-temps simple d’apparence, mais qui 
dissimule un trésor d’intelligence technique. 
L‘heure de référence est indiquée par une 
microsphère, en hommage à la phase de 
lune emblématique de la manufacture, logée 
dans une gorge. Moitié bleue, moitié or rose, 
la microsphère indique le jour et la nuit en 
tournant sur elle-même à 6 heures et à 
18 heures.

DB25T 
MILKY WAY
La technique d‘abord: ce modèle est 
équipé du tourbillon maison, monument 
de technologie, en silicium-titane de 0,18 
gramme, dans une cage en rotation sur 
elle-même toutes les trente secondes sur une 
fréquence de 36‘000 alternances par heure. 
Il faut retourner la montre pour le découvrir. 
Côté face, une seconde sautante, hommage 
aux régulateurs de l‘horlogerie des Lumières. 
Le cadran en titane bleui enfin, ciel de nuit, 
orné d’étoiles et d‘une Voie lactée pailletée 
d‘or. Et l’évocation des plus célèbres pendules 
du XVIIIe siècle à travers l’anneau des heures 
et des minutes dans un argent que la patine 
du temps sublimera.

DB28 
KIND OF BLUE 
TOURBILLON
Version monochrome du modèle iconique 
DB28 Tourbillon. Radicale et magnétique, 
sa teinte vient d’un traitement artisanal et 
naturel des métaux. Chaque composant de 
titane ou d‘acier a été bleui, pièce à pièce, 
selon sa masse, sa forme, à la main, à la 
flamme, selon la procédure traditionnelle. La 
technique est connue depuis le début du XVIe 
siècle, mais utilisée uniquement sur l‘acier et 
le fer. De Bethune est parvenue à étendre la 
technique au titane, dans sa formulation la 
plus pure, le grade 5.

DB25 
PERPETUAL 
CALENDAR
Le quantième perpétuel selon De Bethune se 
teinte de poésie et allie la finesse horlogère 
à la mécanique pointue de la manufacture 
en réunissant phase de lune, ciel étoilé et 
calendrier perpétuel. Cadran champagne 
guilloché main, rayonnant en 12 secteurs. A 
12 heures, une sphère en titane et acier bleui 
trône dans un ciel enchâssé d‘étoiles en or, 
intégrant également un indicateur des années 
bissextiles. Comme moteur, le calibre DB 2324 
QP automatique doté d‘un double barillet 
autorégulateur, un système triple pare-chute 
et un balancier en titane/platine.

DB28 
GRAND SPORT
La rencontre d‘une esthétique 
ultracontemporaine et d‘une recherche de 
fiabilité ultime. Un seul exemple: la résistance 
aux chocs. Un test que la montre passe haut 
la main grâce à un système triple pare-chute, 
qui protège le cœur de son mouvement par 
un pont en titane maintenu à l‘aide d’un 
système de ressorts. Trois rubis relient les 
différents éléments, permettant d’amortir 
les chocs et d’assurer précisément le pont 
lors d’un déplacement violent. Le modèle est 
également étanche, sur une profondeur de 
3 lieues. Son calibre DB2115 est équipé d’un 
système de double barillet autorégulateur qui 
assure une autonomie de 6 jours de réserve 
de marche.

DB28 
MAXICHRONO
Le chronographe, instrument de mesure 
du temps classique, s’invite dans la ligne 
contemporaine des DB28. Il en résulte une 
création qui allie subtilement classicisme 
et modernisme dans son design comme 
dans son architecture et sa construction 
technique. C‘est avant tout un chronographe 
contemporain dont le couple monopoussoir/
couronne à 12 heures commande 5 aiguilles 
centrales montées sur un même axe suivant 
un enchainement vertical de rouages et de 
piliers qui s‘encastrent les uns dans les autres. 
Prouesse technique pour l‘horloger, simplicité 
pour l‘utilisateur.

DB28 
STEEL WHEELS
La DB28 est devenue au fil des années un 
classique de la manufacture. Déclinée sous 
différentes mises en scène contemporaines, 
de la « Skybridge » à la « Kind of Blue », elle 
remportera notamment le prix de l’Aiguille 
d’or en 2011, distinction la plus prestigieuse 
du Grand Prix d’horlogerie de Genève. 
A l’occasion du SIHH 2018, De Bethune 
occupe le devant de la scène et vient révéler 
l‘architecture inédite de son mouvement à 
travers un garde-temps d‘exception : la DB28 
Steel Wheels, réalisée en une édition limitée 
de 25 pièces. 
De Bethune révèle ici une technologie de 
pointe au service de l’art: un double barillet 
autorégulateur qui assure une réserve de 
marche de 6 jours, un spiral avec courbe 
terminale plate De Bethune, une roue 
d’échappement en silicium, un système triple 
pare-chute d’absorption des chocs et un 
nouveau balancier encore plus performant, en 
titane avec inserts en or gris.


