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La Bathyscaphe Chronographe Flyback passe au vert 
 

Après le noir, le gris météore et le bleu, le modèle Fifty Fathoms Bathyscaphe Chronographe 
Flyback passe au vert. Ce nouveau garde-temps couleur nature est l'allié de toutes les 
situations, sous l'eau ou sur terre comme dans les airs.   

 

La montre de plongée Fifty Fathoms Bathyscaphe fait partie des incontournables de Blancpain. 
Elle doit son aura à ses remarquables performances et sa robustesse, mais également à son style 
unique, qui a su évoluer avec les années tout en respectant l'ADN de la collection. La Bathyscaphe 
se dévoile aujourd'hui dans une version chronographe inédite parée de vert du cadran à la lunette ; 
une teinte sublimée par des compétences et un savoir-faire inégalés en matière de fabrication de 
cadrans. 

Afin d'obtenir une couleur et un fini parfaits, des dizaines d'étapes de travail sont nécessaires, sans 
compter la recherche et le développement de la nuance idéale. Une fois les phases initiales 
consacrées à la forme et aux ouvertures achevées, le cadran subit un polissage en deux temps : le 
premier pour éliminer les rayures et le second pour obtenir une apparence douce et lisse. S'ensuit 
une série de procédés destinés à procurer à la surface une texture particulière, dont un soleillage 
qui offre au cadran un motif à traits rayonnants prenant naissance en son centre. Les emplacements 
des compteurs du chronographe sont alors creusés puis azurés afin d'apporter davantage de relief 
à l'ensemble. La coloration peut dès lors commencer. Ce travail requiert une grande technicité. 
Une succession de couches nanométriques de matière est déposée sur le cadran. Les rayons 
lumineux, transformés par la surface, réfléchissent la teinte recherchée. Le cadran de la Fifty 
Fathoms Bathyscaphe Chronographe Flyback révèle alors ses subtils tons de vert qui changent 
selon l'angle d'incidence de la lumière, adoptant parfois des nuances métalliques. 

Couleurs, surfaces et textures rendent ainsi justice au cœur de ce garde-temps, le calibre de 
manufacture F385, visible à travers un fond en verre saphir. Ce mouvement chronographe à 
remontage automatique bat à une fréquence de 5 Hz, permettant de diviser chaque seconde en 
intervalles de 1/10ème. Cette fréquence élevée garantit une précision accrue, notamment lors du 
chronométrage d'événements. Le mouvement F385 est doté d'un embrayage vertical et d'un 
mécanisme de chronographe commandé par une roue à colonne. Il dispose d’une fonction flyback 
qui permet une remise à zéro et un redémarrage instantané du chronographe par simple pression 
sur le poussoir situé à 4 heures.  
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La nouvelle montre Fifty Fathoms Bathyscaphe Chronographe Flyback est proposée dans un 
boîtier en céramique noire satinée de 43,6 mm équipé d'une lunette tournante avec insert en 
céramique verte. Elle s'accompagne d'un bracelet NATO ou toile de voile. 
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