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DB 25 s Joaillerie
La collection classique DB25 teintée de poésie par sa représentation de la voûte céleste se féminise en
accueillant la petite DB25 s joaillerie.
Cette création s'apprécie aux multiples jeux de lumière que le travail des matériaux et l'architecture complexe
du cadran révèlent. Lumière sombre du titane bleui et poli à la main, lumière étincelante des étoiles en or gris
et diamant et lumière tamisée de l'acier bleui des aiguilles incurvées.... La profondeur de ce ciel étoilé se dévoile
par l'alternance des courbes convexes à l'extérieur pour l'anneau des heures et concaves au centre. A 12h
scintille une lune sphérique sertie de saphirs et de diamants indiquant les phases de lune avec une précision de
1j/122 années.
Sur demande, cette création peut être rendue une pièce exceptionnelle et unique par la personnalisation du ciel
étoilé selon un lieu géographique précis et une date défini.

Le boîtier dont la forme arrondie et les cornes évidées caractéristiques de la collection DB25, se réduit à 40 mm
afin de mieux s'adapter aux poignets féminins. Résolument moderne, il s'habille de 61 saphirs taille baguette.
Cette création de Haute Joaillerie bénéficie de toute la technologie De Bethune puisqu'elle est animée par le
calibre DB2024 manufacturé, dont les finitions poli miroir, le balancier annulaire silicium/platine et le système
triple pare-chute s'apprécient au dos de la montre.
La grande tradition horlogère perpétuée dans les ateliers De Bethune à L'Auberson s'incarne dans ce gardetemps poétique à la mécanique avant-gardiste.
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DB25s joaillerie Description technique
Fonctions : heures - minutes
Mouvement : Calibre DB 2024 – mécanique à remontage automatique
Platine décorée à la main avec des aciers anglés et polis à la main avec des ponts en titane
Double barillet autorégulateur*- Les barillets sont spécifiquement réalisés pour éliminer les frictions et transmettre
efficacement le maximum d’énergie.
Balancier silicium / platine* avec courbe terminale plate du spiral - Grâce à sa légèreté, ce balancier permet de réduire les
frottements mécaniques et délivre le rapport inertie / masse idéal. Le principe de la courbe terminale plate, placée sur le
même plan que le spiral compense les décentrages et facilite sa fixation.
Système triple pare-chute* permet une réduction a minima des perturbations et une protection des pivots du spiral
Masse oscillante en titane / platine sécurisée par un système central d'amortisseur
Phase de lune avec affichage tridimensionnel* exclusif à l'aide d'une sphère en platine et acier sertie de 44 diamants et
44 saphirs bleus tournant sur son propre axe avec une précision de 1 jour toutes les 122 années.

Empierrage : 49 Rubis
Fréquence : 28'800 alternances par heure
Réserve de marche : 6 jours
Boitier de forme tambour - 40mm de diamètre en or gris serti de 61 saphirs baguette bleus - 5.29 cts
Epaisseur : 11mm
Attaches : cornes évidées
Glace : saphir avec double traitement anti reflet 1800 Vickers
Couronne : à 3H – réglage en 2 positions
Dos : ouvert - glace saphir avec double traitement anti reflet 1800 Vickers - fenêtre sur le mouvement poli miroir
Cadran :Ciel étoilé De Bethune en titane poli miroir bleui au four avec des étoiles en or gris et 21 diamants - lune sertie de
44 diamants et 44 saphirs bleus à 12h
Aiguilles : incurvées en acier inoxydable poli miroir

Bracelet : cuir alligator extra souple avec boucle ardillon

* Brevets De Bethune Manufacture
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