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Un cadran guilloché vert et un boitier inédit en titane  

pour le nouveau calendrier perpétuel De Bethune. 
 

Alliant la finesse horlogère à la mécanique pointue de la Manufacture,  
De Bethune présente à l’occasion de la Dubai Watch Week,  

la toute dernière DB25QP dotée d’un cadran vert.  
Une interprétation classique de la DB25; un guilloché rayonnant en 12 secteurs,  

des cornes intégrés et un boîtier inédit en titane. 
 
La Manufacture De Bethune enrichit sa collection de montres classiques d'une interprétation, 
dans les règles de l'art, du quantième perpétuel. 
Le quantième perpétuel selon De Bethune se teinte de poésie et allie la finesse horlogère à la 
mécanique pointue de la manufacture en réunissant phase de lune, ciel étoilé et calendrier 
perpétuel au sein d'un garde-temps exceptionnel. 
Inspiré du tambour, le boîtier de forme ronde d'un diamètre de 44 mm, aux lignes fines et 
résolument classiques, est subtilement relevé par des cornes évidées, caractéristiques de la 
collection DB25.  
 
Un garde-temps poétique 
 
La finesse des décorations et la pureté du cadran vert guilloché main, rayonnant en 12 
secteurs, soulignent une lisibilité construite notamment par l'assemblage d'appliques 
annulaires délimitant les sous cadrans et le tour d'heure. A 12 heures, une sphère en palladium 
et zirconium oxydé noir trône dans un ciel enchâssé d'étoiles en or, intégrant également un 
indicateur des années bissextiles par une pastille en or dans le ciel étoilé à 12h. Le quantième 
se lit sur un cadran situé à 6h tandis que les guichets indiquant le jour de la semaine et le mois 
se situent respectivement à 9h et 3h. 
 
Un confort inégalé. 
 
Le boîtier rond de la nouvelle DB25QP conserve les lignes harmonieuses qui ont contribués au 
succès de la DB25QP d’origine mais est proposé pour la première fois en titane. Ce qui 
accentue d’autant plus le port pratique et agréable de ce garde-temps.  
 
Un mouvement raffiné 
 
Développé dans les ateliers de haute horlogerie de la manufacture à Sainte Croix dans le Jura 
suisse, le calibre DB2324 automatique bénéficie de la recherche et technologie du savoir-faire 
De Bethune, réunissant notamment un calendrier perpétuel, une lune sphérique indiquant les 
phases de lune avec une précision de 1j/122 années, un double barillet autorégulateur, un 
système triple pare-chute et un balancier en titane/or gris. 
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Un fond saphir permet d’admirer la complexité du mouvement ainsi que le raffinement de ses 
finitions : pont ¾ platine avec décor étoilé, sablée et colimaçonnée à la main, pont de balancier 
et bras de masse oscillante en titane bleui, masse en or gris colimaçonnée à la main, aciers 
anglés et poli-miroir à la main. 
 
Nouvelle référence 
 
Ce nouveau quantième perpétuel est livré avec un bracelet textile vert doté d’une boucle et 
ardillon en titane poli. Un second bracelet en cuir l’accompagne. 
Parfaite illustration du savoir-faire technique et esthétique de la Manufacture, cette nouvelle 
référence DB25QPATIS4 est destinée à remplacer toutes les DB25QP présentées auparavant 
dans la collection courante De Bethune. 
 


