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DB25L 40mm Jewellery Sapphire 
 

La collection classique DB25 teintée de poésie par sa représentation de la voûte céleste se féminise en 

accueillant la petite DB25L 40 mm 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 exceptionnelle et unique par la personnalisation du ciel étoilé 

selon un lieu géographique défini et une date précise.  

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 DB 2105 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 garde-

temps poétique à la mécanique avant-gardiste. 
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DB25L 40mm Jewellery Sapphire 

Fiche Technique 

 

 

Nom :  DB25L 40mm Jewellery Sapphire 

Référence :  DB25sJWS3 

Fonctions :  Heures, Minutes, Phase de lune sphérique à 12h, Réserve de 

marche située au dos 

Mouvement : DB2105 

Type : Calibre mécanique à remontage manuel 

Réglages : Par la couronne (3 positions) pour l’armage, le réglage de la 

phase de lune sphérique et la mise à l’heure  

 

 

 

Caractéristiques techniques du calibre DB2105 

 

Nombre de composants : 245 

Empierrage : 27 rubis 

Diamètre : 30 mm 

Réserve de marche :  6 jours, assurée par un double barillet autorégulateur  

 Innovation De Bethune (2004) 

 

Spécificités :  Balancier annulaire en silicium avec anneau en or gris 

 Brevet De Bethune (2010) 

 

 Spiral « De Bethune » avec courbe terminale plate  

 Brevet De Bethune (2006) 

 

 Roue d’échappement en silicium 

 

Indication des phases de lune sphérique avec une précision de 1 

jour lunaire tous les 122 ans  

 Brevet De Bethune (2004) 

 

 Système triple pare-chute d’absorption des chocs 

  Innovation De Bethune (2005) 

 

Fréquence :  28'800 alternances/heure 

 

Décorations :  Couvre platine et couvre pont de barillet en acier poli-miroir  

 Barriets colimaçonnés à la main 

 Finitions et décorations réalisées à la main 



 

 

     De Bethune Geneva Office  –  Terrasse Agrippa D’Aubigné 6, P.O. Box 3158, 1204 Geneva  –  Switzerland  –  Tel: +41 22 310 22 71 

 

 

 
Affichage 

 

Affichage :  Aiguilles galbées main, en acier polies à la main et bleuies à la 

flamme avec inserts en or gris 

Indication des phases de lune sphérique en palladium et acier 

bleui à la flamme, serti de 44 diamants et 44 saphirs (saphirs 0.039 

cts + diamants 0.04 cts) avec une précision de 1 jour lunaire tous 

les 122 ans à 12h Brevet De Bethune (2004) 

  

 

Cadran : Ciel étoilé De Bethune en titane poli bleui incrusté d'étoiles en or 

gris et de 21 diamants (0.0927 cts) 

 Index des heures en diamants 

 

Boîtier et bracelet 

 

Matière de la boîte : Or gris serti de 61 saphirs bleu taille baguette (4.80 cts) 

Diamètre de la boîte : 40 mm 

Épaisseur de la boîte : 11,7 mm 

Cornes :  Intégrées et ajourées 

Glace :  Saphir (dureté 1 800 Vickers), avec double traitement antireflet 

Fond :  Fond vissé en or gris, poli  

 Glace saphir (dureté 1 800 Vickers), avec double traitement 

antireflet   

Etanchéité : 3 ATM 

Bracelet :  Cuir alligator extra-souple, doublé alligator 

Boucle : Boucle et ardillon en or gris 

 

 

 

   
 

 


