Les deux montres présentées par De Bethune,
ont été retenues par le Jury du GPHG 2019.
Genève, le 2 septembre 2019 - De Bethune est particulièrement fier et heureux d’apprendre que les
deux montres qui ont été présentées pour le GPHG 2019, ont été retenues et pré-sélectionnées par le
jury de la cérémonie.
Il s’agit de :
- La DB28 Yellow Tones dans la catégorie Homme
Passé Maitre dans l’art de l’oxydation thermique des métaux, De Bethune continue d’explorer
toutes les nuances de couleurs résultant de la chaleur libérée par les réactions chimiques des
aciers et du titane chauffés. Pour créer son propre jaune feu, De Bethune recourt à sa fameuse
technique qui consiste à oxyder délicatement le titane grade 5 pour colorer sa surface
naturellement. Ce rituel offre un jaune feu rare, unique, uniforme, extraordinaire.
De plus, la DB28 présente les dernières innovations de la maison :
• La phase de lune sphérique et brevetée, 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.
• Aérodynamisme, rendement optimisé, fiabilité, qualité réglante, thermo-compensation,
anti-magnétisme… l’échappement haute performance présente un couple balancier titane
avec masselottes en or gris, et spiral à courbe terminale plate brevetée, assurant un rapport
masse/inertie idéal pour une fréquence optimale de 28 800 A/h adaptée aux montres
bracelet.
• Le mouvement est équipé du fameux système triple pare-chute d’absorption des chocs.
-

La DB28GS Grand Bleu dans la catégorie Plongée :
De Bethune présente sa première montre 100% Sport. C’est une montre de plongée qui ouvre
le chapitre, pensée et développée pour être une montre résolument sportive, adaptée à la vie
active des hommes d’aujourd’hui, tout en cultivant une allure élégante chère à De Bethune.
Nouveau calibre, une étanchéité désormais poussée à 100 mètres, une excellente lisibilité, y
compris dans la nuit abyssale grâce à un éclairage ingénieux à l’intérieur du mouvement, une
lunette différente qui tourne cette fois-ci avec la glace pour donner le temps de plongée, un
boitier en titane pour la légèreté, et un bracelet en caoutchouc pour l’aspect pratique, cette
montre bénéficie de surcroit d’une réserve de marche de 5 jours.

Pierre Jacques, CEO de De Bethune a déclaré : «Nous sommes très heureux et fiers d’apprendre que
nos deux montres ont été retenues par le Jury que nous remercions vivement. Ces deux modèles
témoignent de la grande vitalité créative de la marque. Avec ses deux pièces, Denis Flageollet explore
de nouveaux territoires : une magnifique nouvelle teinte couleur feu du titane, de nouvelles innovations
techniques, et une première montre de sport conçue pour la plongée. Nous vivons chez De Bethune,
une formidable nouvelle dynamique avec la complicité de tous nos horlogers et collaborateurs. Notre
capacité d’innovation est plus vive que jamais.»

