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DB25 Starry Varius 

 

En avant-première de Baselworld 2018, De Bethune maîtrise une fois de plus ses 

gammes en dévoilant la DB25 Starry Varius, une interprétation poétique de la 

traditionnelle DB25. Une constellation personnalisée, des cornes revisitées et un boîtier 

inédit en 42mm. Un classique d’une grande pureté qui apporte un souffle nouveau et 

renferme une grande part de l’histoire horlogère. 

 

Au centre de la galaxy 

 
“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.”, nous explique Denis Flageollet, Maître horloger et Créateur de De 

Bethune. 
Depuis quelques années, les cadrans ciels étoilés font partie intégrante de l’histoire de 

la maison. En chassant les goupilles, la personnalisation selon un lieu géographique 

défini et une date rendent la pièce unique. Sur ce même cadran, la voie lactée sera 

ensuite réalisée par de micro frappes au laser et des dépôts d’or 24 carats. 

 
Aujourd’hui, De Bethune propose pour la première fois de repenser le ciel autour d’un 

boîtier en titane grade 5 poli, avec une épaisseur de 8,8 mm et un diamètre de 

42mm. En somme, un boîtier affiné aux cornes parfaitement intégrées et ajourées. 
La DB25 Starry Varius a été conçue pour être non seulement agréable au porter, mais 

surtout refléter l’élégance et le raffinement que caractérisent la marque. L’affichage 

nous est ainsi présenté avec des aiguilles en or rose discrètement polies à la main qui 

feront le tour des heures et minutes sur un disque argenté, avec les index des heures 

en or rose poli.  

 
Grâce à son double traitement anti-reflet de la glace saphir, les dessous de la montre 

nous révèlent un travail hors-pair qui bénéficie des toutes dernières technologies De 

Bethune. Animée par le calibre mécanique DB2105 manufacturé, à remontage 

manuel qui vibre à une fréquence de 28’800 alternances par heure, la DB25 Starry 

Varius est équipée du dernier balancier en titane avec inserts en or gris ainsi que du 

système triple pare-chute. 

 
Une fois encore la manufacture de l’Auberson a su créer un garde-temps iconique, 

d’exception aux proportions optimisées qui s’ajuste aux poignets masculins comme 

aux poignets féminins. Un garde-temps d’une finesse esthétique qui vient s’ajouter à la 

constellation De Bethune.  
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A propos de De Bethune 
 

 

 

Fondée en 2002, la Manufacture indépendante d’horlogerie De Bethune conçoit et produit elle-même 

l’intégralité de ses garde-temps.  

Confidentielle par sa production, De Bethune jouit d’une puissance de créativité hors pair et se 

caractérise par le plus haut niveau de qualité et d’innovation dans le cercle très fermé de la Haute 

Horlogerie suisse.  

Depuis sa fondation, De Bethune a développé pas moins de 25 calibres, présenté une trentaine de 

premières mondiales, de nombreux brevets ainsi que près de 150 pièces uniques. Ses garde-temps ont 

été récompensés lors des plus grands concours internationaux. 

A travers ses créations, De Bethune poursuit l’œuvre des grands maîtres horlogers du XVIIIème siècle dans 

leur recherche d’une mesure du temps parfaite doublée d’un sens de l’esthétique absolu. Utilisant les 

découvertes scientifiques et technologiques les plus modernes, ses efforts convergent pour inventer des 

solutions uniques, novatrices et performantes. 

Ne pas faire plus, mais faire mieux, s’inspirer du passé pour le réinventer à chaque instant et créer des 

passerelles avec tous les domaines du savoir, tels sont les principes qui guident l’élaboration des 

mécanismes et la création artistique. 

Témoins de cette recherche de la perfection et de cette quête du beau, le style pur, les lignes tendues 

et la finesse des boîtiers signent ensemble l’expression contemporaine de l’art horloger selon De Bethune. 

Bâtisseur de l’horlogerie du XXIème siècle et gardien de la grande tradition, les pieds ancrés dans 

l’histoire et la tête tournée vers l’avenir, De Bethune poursuit une démarche d’exception, entre art et 

science. 
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DB25 Starry Varius 
Fiche Technique 

 

 
Nom :  DB25 Starry Varius 

Référence :  DB25VTIS3 

Fonctions :  Heures, Minutes 

Mouvement : DB2005 

Type : Calibre mécanique à remontage manuel 

Réglages : Par la couronne (2 positions) pour l’armage et la mise à 

l’heure  

 

 

 

Caractéristiques techniques du calibre DB2005 

 

Nombre de composants : 160 

Empierrage : 27 rubis 

Diamètre : 30 mm 

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

 Innovation De Bethune (2004) 

 

Spécificités : Balancier en titane avec inserts en or gris, optimisé pour 

les changements de température et la pénétration dans 

l’air - Innovation De Bethune (2016) 

 

 Spiral « De Bethune » avec courbe terminale plate  

 Brevet De Bethune (2006) 

 

 Roue d’échappement en silicium 

 

 Système triple pare-chute d’absorption des chocs 

  De Bethune Innovation (2005) 

 

Fréquence :  28'800 alternances/heure 

 

Décorations :  Couvre-platine et couvre-pont de barillet rhodié et 

décoré Côtes De Bethune 

 Barrillets colimaçonnés à la main 

 Finitions et décorations réalisées à la main 
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Affichage 

 

Affichage :  Aiguilles en or rose poli à la main 

  

 

Cadran : Ciel étoilé en titane poli bleui avec des étoiles en or gris - 

voie lactée réalisée par micro frappes laser et dépôts de 

feuille d’or 24 carats 

Tour des heures et minutes argenté décalqué, avec index 

des heures en or rose poli 

 

  

 

 

Boîtier et bracelet 

 

Matière de la boîte : Titane grade 5 poli  

Diamètre de la boîte : 42 mm 

Épaisseur de la boîte : 8,8 mm 

Cornes :  Intégrées et ajourées 

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

antireflet 

Fond :  Fond vissé en titane grade 5, poli et ouvert 

 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 titane grade 5 poli 

 
 


