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A l’occasion de Miami Watches & Wonders, 

De Bethune présente une série exclusive USA : 
 

L’iconique « DB28 Kind of Blue », 
désormais avec une élégante boite réalisée en or rose. 

 
Seulement 10 exemplaires numérotés seront produits, 

uniquement réservés aux clients américains. 

 
Miami. The « Magic city ». La ville ensoleillée. Le bleu omniprésent. L’atlantique, les longues 
plages, les eaux turquoise, Downtown, les canaux, la marina, les eaux couleur bleu profond. 
La ville entière est baignée de toutes les nuances de bleu. Ce n’est donc pas un hasard si 
De Bethune a choisi la fameuse DB28 Kind of Blue pour célébrer la seconde édition de 
l’évènement Miami Watches & Wonders. 
 
Le fameux bleu De Bethune. Couleur liée à la notion d’infini et d’harmonie. En l’honneur de 
cette couleur, élément fondamental de son identité, De Bethune présente à Miami, son 
modèle iconique DB28 Kind of Blue, cette fois-ci dans une déclinaison bicolore avec - pour la 
première fois - un boitier réalisé en or rose qui réhausse l’ensemble. 
 
La main et le feu 
 
Pour créer son propre bleu, De Bethune recourt à une technique exclusive qui consiste à 
teinter sa surface en l’oxydant. Ce traitement thermique est une invention qui remonte au 
16ème siècle et qui servait à protéger de la corrosion. Synonyme d’excellence horlogère, elle 
exige au préalable un fin polissage de chaque composant, suivi d’une phase de chauffe à la 
flamme à la main pour créer un film protecteur naturel et pérenne tout en augmentant la 
dureté de la pièce. 
 
Plusieurs inventions fondamentales 
 
A l’intérieur, bat le calibre mécanique à remontage manuel avec sa phase de lune sphérique 
et brevetée est située à 6h. Réalisée en acier et en palladium, elle est dotée d’une précision 
variant d’un jour lunaire tous les 122 ans seulement. 
 
Au cœur du mouvement, l’échappement haute performance développé par De Bethune 
présente un balancier annulaire en silicium cerclé d’un anneau d’or gris ainsi qu’un spiral 
avec courbe terminale plate exclusive « De Bethune ». Il est protégé par un système de triple 
pare-chute breveté servant à absorber des chocs. L’énergie est stockée et distribuée par 
deux barillets autorégulateurs eux aussi mis au point par De Bethune. L’indication de la 
réserve de marche se lit au dos de la platine spécialement perlée. Toutes les finitions sont 
réalisées à la main avec des ponts décorés Côtes De Bethune et des rochets de barillet 
colimaçonnés. Les heures sont indiquées par des aiguilles squelettées en or rose, sur des 
index flèche également en or rose.  
 
Suprême et vibrante à la fois, la DB28 Kind of Gold, USA Limited Edition émet une lumière 
unique émise par la matière elle-même. Elle est un parti pris en faveur d’une couleur aux 
radiations magiques. 
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DB28 Kind of Gold 
 USA Limited Edition 

 

Fiche Technique 
 
 
Nom :  DB28 Kind of Blue « US edition » 
Référence :  DB28BRUS 
 Production limitée à 10 pièces numérotées 
 
Fonctions : Heures, Minutes, Indication des phases de lune sphérique à 

6h, réserve de marche située au dos, Indication de 
performance entre 2h et 3h 

Mouvement : DB2115 
Type : Calibre mécanique à remontage manuel 
Réglages : Par la couronne (2 positions) pour l’armage et la mise à 

l’heure 
 Par un correcteur pour la phase de lune sphérique 
 
Caractéristiques techniques du calibre DB2115 
 
Nombre de composants : 297 
Empierrage : 39 rubis 
Diamètre : 30 mm 
Réserve de marche :  6 jours, assurée par un double barillet autorégulateur 

Innovation De Bethune (2004) 
  
Spécificités : Balancier annulaire en silicium cerclé d’un 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 bleui 
 Brevet De Bethune (2005) 
  
Fréquence :  28'800 alternances/heure 
 
Décorations :  Pont de minuterie en titane grade 5 poli-miroir fait main et 

bleui 
 Couvre-platine et couvre-pont de barillet en titane grade 5 

bleuis et décorés « Côtes De Bethune »  
  Barillets colimaçonnés 
 Décor de l’indicateur de réserve de marche en titane grade 5 

perlé « De Bethune » fait main et bleui 
 
  Aciers anglés, polis et bleuis à la flamme manuellement 
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Affichage 
 
Affichage :  Aiguilles en or rose 5N 

Indication des phases de lune sphérique en or rose et acier 
bleui à la flamme avec une précision de 1 jour lunaire tous les 
122 ans à 6h – Brevet De Bethune (2004) 

 Indicateur de performance entre 2h et 3h 
  
Cadran : Tour des heures en titane grade 5 poli et bleui avec index en 

or rose 5N 
 Tour des minutes en titane grade 5 satiné et bleui  
 
Boîtier et bracelet 
 
Matière de la boîte : Or rose 5N 
Diamètre de la boîte : 43 mm 
Épaisseur de la boîte : 9.30 mm 
Cornes :  Berceaux mobiles en titane grade 5 poli-miroir bleuis – Brevet 

De Bethune (2006) 
Glace :   Saphir (dureté 1 800 Vickers), avec double traitement 

antireflet  
Fond :  Fond vissé en titane grade 5 poli, bleui et ouvert sur un 

indicateur linéaire de réserve de marche en or rose 5N 
Etanchéité : 3 ATM 
Bracelet :  Cuir alligator extra-souple doublé alligator 
Boucle :  Boucle en titane grade 5 poli-miroir et bleui et ardillon en or 

rose 5N 


