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Fifty Fathoms Bathyscaphe Quantième Complet Phase de Lune

La ligne Bathyscaphe est un pilier de la collection Fifty Fathoms depuis sa première 
sortie en 1956. Toujours fidèle à l’héritage et au style sportif de ses prédécesseurs, 
la nouvelle Bathyscaphe de Blancpain compte désormais un quantième complet avec 
indication des phases de la lune.

Le nouveau modèle Bathyscaphe Quantième Complet Phase de Lune concentre deux univers 
emblématiques de Blancpain : l’ADN sportif de sa célèbre montre de plongée Fifty Fathoms et son 
traditionnel quantième complet à phases de lune que l’on retrouve notamment dans la collection Villeret. 
Organisées de la même façon que sur les pièces classiques de Blancpain, les indications du jour de la 
semaine et du mois apparaissent dans deux ouvertures, la date se lit à l’intérieur du tour d’heure à l’aide 
d’une aiguille supplémentaire et la phase de lune est positionnée dans un large guichet à 6h. Comme à 
son habitude, la Manufacture Blancpain s’est attachée à protéger le mouvement de cette Bathyscaphe 
de tout mauvais maniement, en dotant son mécanisme de quantième d’un système de sécurité. Celui-ci 
autorise le propriétaire de la montre à manipuler chaque indication à tout moment, sans le moindre 
risque pour le mouvement, contrairement aux montres à calendrier usuelles.  

Afin que cette nouvelle Bathyscaphe conserve une lisibilité de l’heure optimale sous l’eau comme sur 
terre, les informations du calendrier se font discrètes pour laisser la vedette aux index et aux aiguilles 
principales qui arborent le look traditionnel des montres de plongée vintage. Contrastant avec le cadran 
gris météore, ceux-ci sont de plus recouverts de matière luminescente.

La nouvelle Bathyscaphe Quantième Complet Phase de Lune est dotée d’un boîtier de 43 mm de 
diamètre en acier satiné. Elle est équipée d’une lunette tournante unidirectionnelle avec un insert 
en céramique et une échelle de mesure en Liquidmetal®, deux matériaux réputés pour leur solidité. 
Blancpain offre le choix entre un bracelet en toile de voile, en métal ou NATO. Clin d’œil à l’histoire, 
le NATO voit le jour dans les années 60’, lorsque le ministère de la défense britannique recherchait un 
bracelet résistant pour équiper les montres de ses armées. Cette origine résonne toujours dans son nom, 
North Atlantic Treaty Organization, ou OTAN en français.
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