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Une Fifty Fathoms Bathyscaphe aux couleurs de l'amour 
 

Si Blancpain célèbre la St-Valentin depuis plus de deux décennies, la Manufacture 
n'avait encore jamais dédié de modèle Fifty Fathoms à la fête des amoureux. En 2023, 
c'est chose faite avec la sortie d'une Fifty Fathoms Bathyscaphe en édition limitée 
parsemée des symboles de l'amour, le rouge et le cœur.  

 

L'amour et la Fifty Fathoms vont de pair chez Blancpain. Cette collection de montres de 
plongée est née de la passion de la Marque pour le monde sous-marin, qu'elle chérit depuis le 
début des années 1950. Consacrer un modèle Fifty Fathoms Bathyscaphe à la St-Valentin est 
donc fort de sens. La pièce que dévoile aujourd'hui la Manufacture pour célébrer le 14 février 
s'adresse à tous les amoureux qui, comme les dirigeants de Blancpain en plongée, perdent la 
notion du temps lorsqu'ils sont épris.  

Avec son boîtier en acier satiné de 38 mm de diamètre étanche à 30 bar (environ 300 m), la 
Fifty Fathoms Bathyscaphe « Saint-Valentin 2023 » est taillée pour braver les vagues de 
sentiments. Sa lunette tournante unidirectionnelle avec insert en céramique et index en 
Liquidmetal™ est quant à elle un atout indispensable pour s'immerger dans les tréfonds de 
l'amour. D'un blanc immaculé et lumineux, elle est assortie au cadran de la montre, dont se 
démarquent les repères 3, 6, 9 et 12 ainsi que la minuterie, rose tendre. Cette couleur délicate 
borde également le cœur luminescent positionné au bout de l'aiguille des secondes, tel une 
signature. Le symbole universel de l'amour parachève aussi le calibre de Manufacture 1150, 
lové derrière un fond saphir laissant apercevoir son architecture robuste et la finesse de ses 
décorations.   

Impétuosité et douceur qualifient ainsi la Fifty Fathoms Bathyscaphe « Saint-Valentin 2023 ». 
Ces antonymes, qui s'expriment de face comme de dos sur les 99 exemplaires composant la 
série limitée, représentent l'essence même de l'amour.  
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