
BRISTON WATCHES 
PRODUCT BOOK NOUVEAUTES 2019 



Boîtier 
Taille : 24 x 24 mm  
Ouverture cadran: 18,5 mm  
Epaisseur: 7,30 mm 
Acétate de cellulose « écaille de tortue » élaboré en Italie: poli à la main – 
finition satinée 
Cornes/couronne/lunette/fond vissé/boucle & passants: acier poli inoxydable 
Couronne sertie d’un cabochon en onyx noir  
Verre minéral bombé: 1,8 mm épaisseur 
Etanchéité: 50m/5 ATM 

 
Mouvement 
Calibre à Quartz : Miyota GL20 
Réserve de marche de 5 ans  
Fonctions: Heures & Minutes 

 
Cadran 
Cadran noir semi brillant 

 
Aiguilles 
Aiguilles “glaive” Heures & Minutes en Rhodium traitées  
 
Bracelet 
Bracelet NATO double tours noir exclusif BRISTON (nylon) : interchangeable, 
résistant à l’eau 
Bracelet NATO spécial avec passant amovible 
Longueur: 390 mm / Largeur: 12 mm 

LADY 

Clubmaster LADY 
19924.SA.T.1.NB 

NOUVEAUTES AVRIL 2019 



Boîtier 
Taille : 24 x 24 mm  
Ouverture cadran: 18,5 mm  
Epaisseur: 7,30 mm 
Acétate de cellulose « écaille de tortue » élaboré en Italie: poli à la main – 
finition satinée 
Cornes/couronne/lunette/fond vissé/boucle & passants: acier poli inoxydable 
Couronne sertie d’un cabochon en onyx noir  
Verre minéral bombé: 1,8 mm épaisseur 
Etanchéité: 50m/5 ATM 

 
Mouvement 
Calibre à Quartz : Miyota GL20 
Réserve de marche de 5 ans  
Fonctions: Heures & Minutes 

 
Cadran 
Cadran blanc argenté semi brillant 

 
Aiguilles 
Aiguilles “glaive” Heures & Minutes en Rhodium traitées  
 
Bracelet 
Bracelet NATO double tours gris taupe exclusif BRISTON (nylon) : 
interchangeable, résistant à l’eau 
Bracelet NATO spécial avec passant amovible 
Longueur: 390 mm / Largeur: 12 mm 

Clubmaster LADY 
19924.SA.T.2.NT 

NOUVEAUTES AVRIL 2019 

LADY 



Boîtier 
Taille : 24 x 24 mm  
Ouverture cadran: 18,5 mm  
Epaisseur: 7,30 mm 
Acétate de cellulose « écaille de tortue » élaboré en Italie: poli à la main – 
finition satinée 
Cornes/couronne/lunette/fond vissé/boucle & passants: acier poli inoxydable 
316L traitement PVD or rose 
Couronne sertie d’un cabochon en onyx noir  
Verre minéral bombé: 1,8 mm épaisseur 
Etanchéité: 50m/5 ATM 

 
Mouvement 
Calibre à Quartz : Miyota GL20 
Réserve de marche de 5 ans  
Fonctions: Heures & Minutes 

 
Cadran 
Cadran noir semi brillant 

 
Aiguilles 
Aiguilles “glaive” Heures & Minutes en Rhodium traitées PVD or rose 
 
Bracelet 
Bracelet NATO double tours noir exclusif BRISTON (nylon) : interchangeable, 
résistant à l’eau 
Bracelet NATO spécial avec passant amovible traité PVD or rose 
Longueur: 390 mm / Largeur: 12 mm 

Clubmaster LADY 
19924.PRA.T.1.NB 

NOUVEAUTES AVRIL 2019 

LADY 



Boîtier 
Taille : 24 x 24 mm  
Ouverture cadran: 18,5 mm  
Epaisseur: 7,30 mm 
Acétate de cellulose « écaille de tortue » élaboré en Italie: poli à la main – 
finition satinée 
Cornes/couronne/lunette/fond vissé/boucle & passants: acier poli inoxydable 
316L traitement PVD or rose 
Couronne sertie d’un cabochon en onyx noir  
Verre minéral bombé: 1,8 mm épaisseur 
Etanchéité: 50m/5 ATM 

 
Mouvement 
Calibre à Quartz : Miyota GL20 
Réserve de marche de 5 ans  
Fonctions: Heures Minutes & seconde centrale 

 
Cadran 
Cadran blanc argenté semi brillant 

 
Aiguilles 
Aiguilles “glaive” Heures & Minutes en Rhodium traitées PVD or rose 
 
Bracelet 
Bracelet NATO double tours gris taupe exclusif BRISTON (nylon) : 
interchangeable, résistant à l’eau 
Bracelet NATO spécial avec passant amovible traité PVD or rose 
Longueur: 390 mm / Largeur: 12 mm 

Clubmaster LADY 
19924.PRA.T.2.NT 

NOUVEAUTES AVRIL 2019 

LADY 



Boîtier 
Taille : 24 x 24 mm  
Ouverture cadran: 18,5 mm  
Epaisseur: 7,30 mm 
Boîtier en acier inoxydable 316L entièrement poli-miroir  
Cornes/couronne/lunette/fond vissé/boucle & passants: acier poli inoxydable 
Couronne sertie d’un cabochon en onyx noir  
Verre minéral bombé: 1,8 mm épaisseur 
Etanchéité: 50m/5 ATM 

 
Mouvement 
Calibre à Quartz : Miyota GL20 
Réserve de marche de 5 ans  
Fonctions: Heures & Minutes 

 
Cadran 
Cadran noir semi brillant 

 
Aiguilles 
Aiguilles “glaive” Heures & Minutes en Rhodium traitées  
 
Bracelet 
Bracelet NATO double tours noir exclusif BRISTON (nylon) : interchangeable, 
résistant à l’eau 
Bracelet NATO spécial avec passant amovible 
Longueur: 390 mm / Largeur: 12 mm 

LADY 

Clubmaster LADY 
19924.S.M.1.NB 

NOUVEAUTES AVRIL 2019 



Boîtier 
Taille : 24 x 24 mm  
Ouverture cadran: 18,5 mm  
Epaisseur: 7,30 mm 
Boîtier en acier inoxydable 316L entièrement poli-miroir  
Cornes/couronne/lunette/fond vissé/boucle & passants: acier poli inoxydable 
Couronne sertie d’un cabochon en onyx noir  
Verre minéral bombé: 1,8 mm épaisseur 
Etanchéité: 50m/5 ATM 

 
Mouvement 
Calibre à Quartz : Miyota GL20 
Réserve de marche de 5 ans  
Fonctions: Heures & Minutes 

 
Cadran 
Cadran blanc argenté semi brillant 

 
Aiguilles 
Aiguilles “glaive” Heures & Minutes en Rhodium traitées  
 
Bracelet 
Bracelet NATO double tours gris taupe exclusif BRISTON (nylon) : 
interchangeable, résistant à l’eau 
Bracelet NATO spécial avec passant amovible 
Longueur: 390 mm / Largeur: 12 mm 

LADY 

Clubmaster LADY 
19924.S.M.2.NT 

NOUVEAUTES AVRIL 2019 



Boîtier 
Taille : 24 x 24 mm  
Ouverture cadran: 18,5 mm  
Epaisseur: 7,30 mm 
Boîtier en acier inoxydable 316L traité en PVD or rose & entièrement poli-miroir  
Cornes/couronne/lunette/fond vissé/boucle & passants: acier poli inoxydable 
316L traitement PVD or rose 
Couronne sertie d’un cabochon en onyx noir  
Verre minéral bombé: 1,8 mm épaisseur 
Etanchéité: 50m/5 ATM 

 
Mouvement 
Calibre à Quartz : Miyota GL20 
Réserve de marche de 5 ans  
Fonctions: Heures & Minutes 

 
Cadran 
Cadran noir semi brillant 

 
Aiguilles 
Aiguilles “glaive” Heures & Minutes en Rhodium traitées PVD or rose 
 
Bracelet 
Bracelet NATO double tours noir exclusif BRISTON (nylon) : interchangeable, 
résistant à l’eau 
Bracelet NATO spécial avec passant amovible traité PVD or rose 
Longueur: 390 mm / Largeur: 12 mm 

LADY 

Clubmaster LADY 
19924.SPRG.M.1.NB 

NOUVEAUTES AVRIL 2019 



Boîtier 
Taille : 24 x 24 mm  
Ouverture cadran: 18,5 mm  
Epaisseur: 7,30 mm 
Boîtier en acier inoxydable 316L traité en PVD or rose & entièrement poli-miroir  
Cornes/couronne/lunette/fond vissé/boucle & passants: acier poli inoxydable 
316L traitement PVD or rose 
Couronne sertie d’un cabochon en onyx noir  
Verre minéral bombé: 1,8 mm épaisseur 
Etanchéité: 50m/5 ATM 

 
Mouvement 
Calibre à Quartz : Miyota GL20 
Réserve de marche de 5 ans  
Fonctions: Heures Minutes & seconde centrale 

 
Cadran 
Cadran blanc argenté semi brillant 

 
Aiguilles 
Aiguilles “glaive” Heures & Minutes en Rhodium traitées PVD or rose 
 
Bracelet 
Bracelet NATO double tours gris taupe exclusif BRISTON (nylon) : 
interchangeable, résistant à l’eau 
Bracelet NATO spécial avec passant amovible traité PVD or rose 
Longueur: 390 mm / Largeur: 12 mm 

LADY 

Clubmaster LADY 
19924.SPRG.M.2.NT 

NOUVEAUTES AVRIL 2019 



GMT TRAVELER 

HMS Date Automatique avec fonction GMT 
19842.SA.T.1.NB 

Edition spéciale de 500 pièces 
NOUVEAUTE JUIN 2019 

BOITIER 
Taille mixte: 42 x 42 mm  
Ouverture cadran: 33,5 mm  
Epaisseur: 11,45 mm 
Acétate de cellulose « écaille de tortue » élaboré en Italie: poli à la main – finition satinée 
Cornes/couronnes/lunette/fond vissé/boucle & passants: acier poli inoxydable 316 L 
Couronne gravée avec blason BRITON en acier inoxydable (2h) pour tourner la bague intérieure 
(bidirectionnelle)  
Couronne vissée et gravée avec blason BRITON en acier inoxydable (4h) 
Verre bombé ultrarésistant en saphir: 2,1 mm d’épaisseur 
Etanchéité: 100m/10 ATM 
 
MOUVEMENT 
Mouvement automatique Suisse SW330-1 manufacturé par Sellita 
Mécanique à remontage automatique avec roulement à billes (bidirectionnel) 
Calibre: 11 ½''' 
Fréquence: 28‘800 alternances / heure (3Hz.) 
Rubis : 25 
Réserve de marche: jusqu'à 42 heures 
Correction rapide de la date 
Fonctions: Heures, minutes, seconde centrale, date, fonction GMT 
 
CADRAN 
Partie centrale : noir semi-brillant 
Indexes en acier inoxydable poli avec inserts luminescents blanc en Superluminova® C1 et lignes 
blanches  
Bague intérieure bidirectionnelle rotative noire & blanche (indication jour-nuit) finition brillante 
Date positionnée à 3 heures 
 
AIGUILLES 
Aiguilles “bâtons” Heures & Minutes en Rhodium & inserts luminescents blanc en Superluminova® C1  
Aiguille centrale des secondes laquée blanche avec pointe en forme de carré 
Aiguille centrale GMT laquée rouge avec insert luminescents blanc en Superluminova® C1  
 
BRACELET 
Bracelet NATO noir exclusif BRISTON (nylon) : interchangeable, résistant à l’eau 
Longueur: 280 mm / Largeur: 20 mm 



BOITIER 
Taille mixte: 42 x 42 mm  
Ouverture cadran: 33,5 mm  
Epaisseur: 11,45 mm 
Acétate de cellulose « écaille de tortue » élaboré en Italie: poli à la main – finition satinée 
Cornes/couronnes/lunette/fond vissé/boucle & passants: acier poli inoxydable 316 L 
Couronne gravée avec blason BRITON en acier inoxydable (2h) pour tourner la bague intérieure 
(bidirectionnelle)  
Couronne vissée et gravée avec blason BRITON en acier inoxydable (4h) 
Verre bombé ultrarésistant en saphir: 2,1 mm d’épaisseur 
Etanchéité: 100m/10 ATM 
 
MOUVEMENT 
Mouvement automatique Suisse SW330-1 manufacturé par Sellita 
Mécanique à remontage automatique avec roulement à billes (bidirectionnel) 
Calibre: 11 ½''' 
Fréquence: 28‘800 alternances / heure (3Hz.) 
Rubis : 25 
Réserve de marche: jusqu'à 42 heures 
Correction rapide de la date 
Fonctions: Heures, minutes, seconde centrale, date, fonction GMT 
 
CADRAN 
Partie centrale : noir semi-brillant 
Indexes en acier inoxydable poli avec inserts luminescents blanc en Superluminova® C1 et lignes 
blanches  
Bague intérieure bidirectionnelle rotative noire & bleu marine (indication jour-nuit) finition brillante 
Date positionnée à 3 heures 
 
AIGUILLES 
Aiguilles “bâtons” Heures & Minutes en Rhodium & inserts luminescents blanc en Superluminova® C1  
Aiguille centrale des secondes laquée blanche avec pointe en forme de carré 
Aiguille centrale GMT laquée rouge avec insert luminescents blanc en Superluminova® C1  
 
BRACELET 
Bracelet NATO bleu marine exclusif BRISTON (nylon) : interchangeable, résistant à l’eau 
Longueur: 280 mm / Largeur: 20 mm 

HMS Date Automatique avec fonction GMT 
19842.SA.T.9.NNB 

Edition spéciale de 500 pièces 
NOUVEAUTE JUIN 2019 

GMT TRAVELER 



BOITIER 
Taille mixte: 42 x 42 mm  
Ouverture cadran: 33,5 mm  
Epaisseur: 11,45 mm 
Acétate de cellulose « écaille de tortue » élaboré en Italie: poli à la main – finition satinée 
Cornes/couronnes/lunette/fond vissé/boucle & passants: acier poli inoxydable 316 L 
Couronne gravée avec blason BRITON en acier inoxydable (2h) pour tourner la bague intérieure 
(bidirectionnelle)  
Couronne vissée et gravée avec blason BRITON en acier inoxydable (4h) 
Verre bombé ultrarésistant en saphir: 2,1 mm d’épaisseur 
Etanchéité: 100m/10 ATM 
 
MOUVEMENT 
Mouvement automatique Suisse SW330-1 manufacturé par Sellita 
Mécanique à remontage automatique avec roulement à billes (bidirectionnel) 
Calibre: 11 ½''' 
Fréquence: 28‘800 alternances / heure (3Hz.) 
Rubis : 25 
Réserve de marche: jusqu'à 42 heures 
Correction rapide de la date 
Fonctions: Heures, minutes, seconde centrale, date, fonction GMT 
 
CADRAN 
Partie centrale : noir semi-brillant 
Indexes en acier inoxydable poli avec inserts luminescents blanc en Superluminova® C1 et lignes 
blanches  
Bague intérieure bidirectionnelle rotative noire & vert anglais (indication jour-nuit) finition brillante 
Date positionnée à 3 heures 
 
AIGUILLES 
Aiguilles “bâtons” Heures & Minutes en Rhodium & inserts luminescents blanc en Superluminova® C1  
Aiguille centrale des secondes laquée blanche avec pointe en forme de carré 
Aiguille centrale GMT laquée rouge avec insert luminescents blanc en Superluminova® C1  
 
BRACELET 
Bracelet NATO Vert anglais exclusif BRISTON (nylon) : interchangeable, résistant à l’eau 
Longueur: 280 mm / Largeur: 20 mm 

HMS Date Automatique avec fonction GMT 
19842.SA.T.10.NBG 

Edition spéciale de 500 pièces 
NOUVEAUTE JUIN 2019 

GMT TRAVELER 



HMS Date Automatique avec fonction GMT 
19842.SA.T.P.NR 

Edition spéciale de 500 pièces 
NOUVEAUTE JUIN 2019 

BOITIER 
Taille mixte: 42 x 42 mm  
Ouverture cadran: 33,5 mm  
Epaisseur: 11,45 mm 
Acétate de cellulose « écaille de tortue » élaboré en Italie: poli à la main – finition satinée 
Cornes/couronnes/lunette/fond vissé/boucle & passants: acier poli inoxydable 316 L 
Couronne gravée avec blason BRITON en acier inoxydable (2h) pour tourner la bague intérieure 
(bidirectionnelle)  
Couronne vissée et gravée avec blason BRITON en acier inoxydable (4h) 
Verre bombé ultrarésistant en saphir: 2,1 mm d’épaisseur 
Etanchéité: 100m/10 ATM 
 
MOUVEMENT 
Mouvement automatique Suisse SW330-1 manufacturé par Sellita 
Mécanique à remontage automatique avec roulement à billes (bidirectionnel) 
Calibre: 11 ½''' 
Fréquence: 28‘800 alternances / heure (3Hz.) 
Rubis : 25 
Réserve de marche: jusqu'à 42 heures 
Correction rapide de la date 
Fonctions: Heures, minutes, seconde centrale, date, fonction GMT 
 
CADRAN 
Partie centrale : noir semi-brillant 
Indexes en acier inoxydable poli avec inserts luminescents blanc en Superluminova® C1 et lignes 
blanches  
Bague intérieure bidirectionnelle rotative bleu marine & rouge (indication jour-nuit) finition brillante 
Date positionnée à 3 heures 
 
AIGUILLES 
Aiguilles “bâtons” Heures & Minutes en Rhodium & inserts luminescents blanc en Superluminova® C1  
Aiguille centrale des secondes laquée blanche avec pointe en forme de carré 
Aiguille centrale GMT laquée rouge avec insert luminescents blanc en Superluminova® C1  
 
BRACELET 
Bracelet NATO rouge exclusif BRISTON (nylon) : interchangeable, résistant à l’eau 
Longueur: 280 mm / Largeur: 20 mm 

GMT TRAVELER 



HMS Date Automatique avec fonction GMT 
19842.PS.G.1.NB 

Edition spéciale de 500 pièces 
NOUVEAUTE JUIN 2019 

BOITIER 
Taille mixte: 42 x 42 mm  
Ouverture cadran: 33,5 mm  
Epaisseur: 11,45 mm 
Boîtier en acier inoxydable 316L entièrement poli-miroir  
Cornes/couronnes/lunette/fond vissé/boucle & passants: acier poli inoxydable 316 L 
Couronne gravée avec blason BRITON en acier inoxydable (2h) pour tourner la bague intérieure 
(bidirectionnelle)  
Couronne vissée et gravée avec blason BRITON en acier inoxydable (4h) 
Verre bombé ultrarésistant en saphir: 2,1 mm d’épaisseur 
Etanchéité: 100m/10 ATM 
 
MOUVEMENT 
Mouvement automatique Suisse SW330-1 manufacturé par Sellita 
Mécanique à remontage automatique avec roulement à billes (bidirectionnel) 
Calibre: 11 ½''' 
Fréquence: 28‘800 alternances / heure (3Hz.) 
Rubis : 25 
Réserve de marche: jusqu'à 42 heures 
Correction rapide de la date 
Fonctions: Heures, minutes, seconde centrale, date, fonction GMT 
 
CADRAN 
Partie centrale : noir semi-brillant 
Indexes en acier inoxydable poli avec inserts luminescents blanc en Superluminova® C1 et lignes 
blanches  
Bague intérieure bidirectionnelle rotative noire & blanche (indication jour-nuit) finition brillante 
Date positionnée à 3 heures 
 
AIGUILLES 
Aiguilles “bâtons” Heures & Minutes en Rhodium & inserts luminescents blanc en Superluminova® C1  
Aiguille centrale des secondes laquée blanche avec pointe en forme de carré 
Aiguille centrale GMT laquée rouge avec insert luminescents blanc en Superluminova® C1  
 
BRACELET 
Bracelet NATO noir exclusif BRISTON (nylon) : interchangeable, résistant à l’eau 
Longueur: 280 mm / Largeur: 20 mm 

GMT TRAVELER 



BOITIER 
Taille mixte: 42 x 42 mm  
Ouverture cadran: 33,5 mm  
Epaisseur: 11,45 mm 
Boîtier en acier inoxydable 316L entièrement poli-miroir  
Cornes/couronnes/lunette/fond vissé/boucle & passants: acier poli inoxydable 316 L 
Couronne gravée avec blason BRITON en acier inoxydable (2h) pour tourner la bague intérieure 
(bidirectionnelle)  
Couronne vissée et gravée avec blason BRITON en acier inoxydable (4h) 
Verre bombé ultrarésistant en saphir: 2,1 mm d’épaisseur 
Etanchéité: 100m/10 ATM 
 
MOUVEMENT 
Mouvement automatique Suisse SW330-1 manufacturé par Sellita 
Mécanique à remontage automatique avec roulement à billes (bidirectionnel) 
Calibre: 11 ½''' 
Fréquence: 28‘800 alternances / heure (3Hz.) 
Rubis : 25 
Réserve de marche: jusqu'à 42 heures 
Correction rapide de la date 
Fonctions: Heures, minutes, seconde centrale, date, fonction GMT 
 
CADRAN 
Partie centrale : noir semi-brillant 
Indexes en acier inoxydable poli avec inserts luminescents blanc en Superluminova® C1 et lignes 
blanches  
Bague intérieure bidirectionnelle rotative noire & bleu marine (indication jour-nuit) finition brillante 
Date positionnée à 3 heures 
 
AIGUILLES 
Aiguilles “bâtons” Heures & Minutes en Rhodium & inserts luminescents blanc en Superluminova® C1  
Aiguille centrale des secondes laquée blanche avec pointe en forme de carré 
Aiguille centrale GMT laquée rouge avec insert luminescents blanc en Superluminova® C1  
 
BRACELET 
Bracelet NATO bleu marine exclusif BRISTON (nylon) : interchangeable, résistant à l’eau 
Longueur: 280 mm / Largeur: 20 mm 

HMS Date Automatique avec fonction GMT 
19842.PS.G.9.NNB 

Edition spéciale de 500 pièces 
NOUVEAUTE JUIN 2019 

GMT TRAVELER 



BOITIER 
Taille mixte: 42 x 42 mm  
Ouverture cadran: 33,5 mm  
Epaisseur: 11,45 mm 
Boîtier en acier inoxydable 316L entièrement poli-miroir  
Cornes/couronnes/lunette/fond vissé/boucle & passants: acier poli inoxydable 316 L 
Couronne gravée avec blason BRITON en acier inoxydable (2h) pour tourner la bague intérieure 
(bidirectionnelle)  
Couronne vissée et gravée avec blason BRITON en acier inoxydable (4h) 
Verre bombé ultrarésistant en saphir: 2,1 mm d’épaisseur 
Etanchéité: 100m/10 ATM 
 
MOUVEMENT 
Mouvement automatique Suisse SW330-1 manufacturé par Sellita 
Mécanique à remontage automatique avec roulement à billes (bidirectionnel) 
Calibre: 11 ½''' 
Fréquence: 28‘800 alternances / heure (3Hz.) 
Rubis : 25 
Réserve de marche: jusqu'à 42 heures 
Correction rapide de la date 
Fonctions: Heures, minutes, seconde centrale, date, fonction GMT 
 
CADRAN 
Partie centrale : noir semi-brillant 
Indexes en acier inoxydable poli avec inserts luminescents blanc en Superluminova® C1 et lignes 
blanches  
Bague intérieure bidirectionnelle rotative noire & vert anglais (indication jour-nuit) finition brillante 
Date positionnée à 3 heures 
 
AIGUILLES 
Aiguilles “bâtons” Heures & Minutes en Rhodium & inserts luminescents blanc en Superluminova® C1  
Aiguille centrale des secondes laquée blanche avec pointe en forme de carré 
Aiguille centrale GMT laquée rouge avec insert luminescents blanc en Superluminova® C1  
 
BRACELET 
Bracelet NATO Vert anglais exclusif BRISTON (nylon) : interchangeable, résistant à l’eau 
Longueur: 280 mm / Largeur: 20 mm 

HMS Date Automatique avec fonction GMT 
19842.PS.G.10.NBG 

Edition spéciale de 500 pièces 
NOUVEAUTE JUIN 2019 

GMT TRAVELER 



BOITIER 
Taille mixte: 42 x 42 mm  
Ouverture cadran: 33,5 mm  
Epaisseur: 11,45 mm 
Boîtier en acier inoxydable 316L entièrement poli-miroir  
Cornes/couronnes/lunette/fond vissé/boucle & passants: acier poli inoxydable 316 L 
Couronne gravée avec blason BRITON en acier inoxydable (2h) pour tourner la bague intérieure 
(bidirectionnelle)  
Couronne vissée et gravée avec blason BRITON en acier inoxydable (4h) 
Verre bombé ultrarésistant en saphir: 2,1 mm d’épaisseur 
Etanchéité: 100m/10 ATM 
 
MOUVEMENT 
Mouvement automatique Suisse SW330-1 manufacturé par Sellita 
Mécanique à remontage automatique avec roulement à billes (bidirectionnel) 
Calibre: 11 ½''' 
Fréquence: 28‘800 alternances / heure (3Hz.) 
Rubis : 25 
Réserve de marche: jusqu'à 42 heures 
Correction rapide de la date 
Fonctions: Heures, minutes, seconde centrale, date, fonction GMT 
 
CADRAN 
Partie centrale : noir semi-brillant 
Indexes en acier inoxydable poli avec inserts luminescents blanc en Superluminova® C1 et lignes 
blanches  
Bague intérieure bidirectionnelle rotative bleu marine & rouge (indication jour-nuit) finition brillante 
Date positionnée à 3 heures 
 
AIGUILLES 
Aiguilles “bâtons” Heures & Minutes en Rhodium & inserts luminescents blanc en Superluminova® C1  
Aiguille centrale des secondes laquée blanche avec pointe en forme de carré 
Aiguille centrale GMT laquée rouge avec insert luminescents blanc en Superluminova® C1  
 
BRACELET 
Bracelet NATO rouge exclusif BRISTON (nylon) : interchangeable, résistant à l’eau 
Longueur: 280 mm / Largeur: 20 mm 

HMS Date Automatique avec fonction GMT 
19842.PS.G.P.NR 

Edition spéciale de 500 pièces 
NOUVEAUTE JUIN 2019 

GMT TRAVELER 



ICONIC 

BOITIER 
Taille mixte: 40 x 40 mm  
Ouverture cadran: 32,15 mm  
Epaisseur: 11,70 mm 
Acétate de cellulose « écaille de tortue » élaboré en Italie: poli à la main – finition satinée 
Cornes/couronnes/lunette/fond vissé transparent: acier poli inoxydable 316L 
Couronne gravée avec blason BRISTON en acier inoxydable 
Glace ultrarésistante en saphir – 2 mm d’épaisseur 
Etanchéité: 50m/5 ATM 
 
MOUVEMENT 
Mouvement automatique NH38A manufacturé par Seiko, 
mécanique à remontage automatique avec roulement à billes (bidirectionnel) 
Masse oscillante avec décoration « Côté de Genève »  
Calibre: 12 ''' 
Fréquence: 21'600 alternances / heure (3Hz.) 
Rubis : 24 
Réserve de marche: jusqu'à 41 heures 
Fonctions: Heures, minutes, seconde centrale, ouverture sur balancier à 9h 
 
CADRAN 
Cadran bordeaux avec finition soleillée  
Indexes en forme de flèche appliques en acier inoxydable poli 
Double indexes appliques à 12 heures et petits traits blancs (indication des minutes) 
Ouverture sur balancier à 9h 
 
AIGUILLES 
Aiguilles Heures & Minutes style Dauphine en rhodium polies 
Aiguille de seconde centrale en acier poli 
 
BRACELET 
Bracelet NATO bordeaux exclusif BRISTON (nylon) : interchangeable, résistant à l’eau 
Bracelet NATO spécial avec passant amovible 
Longueur: 245 mm / Largeur: 20 mm 

HMS Automatique OPEN 
18740.SA.TI.8.NBDX 

NOUVEAUTES SEPTEMBRE 2019 



ICONIC 

BOITIER 
Taille mixte: 40 x 40 mm  
Ouverture cadran: 32,15 mm  
Epaisseur: 11,70 mm 
Acétate de cellulose « écaille de tortue » élaboré en Italie: poli à la main – finition satinée 
Cornes/couronnes/lunette/fond vissé transparent: acier poli inoxydable 316L 
Couronne gravée avec blason BRISTON en acier inoxydable 
Glace ultrarésistante en saphir – 2 mm d’épaisseur 
Etanchéité: 50m/5 ATM 
 
MOUVEMENT 
Mouvement automatique NH38A manufacturé par Seiko, 
mécanique à remontage automatique avec roulement à billes (bidirectionnel) 
Masse oscillante avec décoration « Côté de Genève »  
Calibre: 12 ''' 
Fréquence: 21'600 alternances / heure (3Hz.) 
Rubis : 24 
Réserve de marche: jusqu'à 41 heures 
Fonctions: Heures, minutes, seconde centrale, ouverture sur balancier à 9h 
 
CADRAN 
Cadran bleu de France avec finition soleillée  
Indexes en forme de flèche appliques en acier inoxydable poli 
Double indexes appliques à 12 heures et petits traits blancs (indication des minutes) 
Ouverture sur balancier à 9h 
 
AIGUILLES 
Aiguilles Heures & Minutes style Dauphine en rhodium polies 
Aiguille de seconde centrale en acier poli 
 
BRACELET 
Bracelet NATO bleu marine exclusif BRISTON (nylon) : interchangeable, résistant à l’eau 
Bracelet NATO spécial avec passant amovible 
Longueur: 245 mm / Largeur: 20 mm 

HMS Automatique OPEN 
18740.SA.TI.9.NNB 

NOUVEAUTES SEPTEMBRE 2019 



ICONIC 

BOITIER 
Taille mixte: 40 x 40 mm  
Ouverture cadran: 32,15 mm  
Epaisseur: 11,70 mm 
Acétate de cellulose « écaille de tortue » élaboré en Italie: poli à la main – finition satinée 
Cornes/couronnes/lunette/fond vissé transparent: acier poli inoxydable 316L 
Couronne gravée avec blason BRISTON en acier inoxydable 
Glace ultrarésistante en saphir – 2 mm d’épaisseur 
Etanchéité: 50m/5 ATM 
 
MOUVEMENT 
Mouvement automatique NH38A manufacturé par Seiko, 
mécanique à remontage automatique avec roulement à billes (bidirectionnel) 
Masse oscillante avec décoration « Côté de Genève »  
Calibre: 12 ''' 
Fréquence: 21'600 alternances / heure (3Hz.) 
Rubis : 24 
Réserve de marche: jusqu'à 41 heures 
Fonctions: Heures, minutes, seconde centrale, ouverture sur balancier à 9h 
 
CADRAN 
Cadran Vert anglais avec finition soleillée  
Indexes en forme de flèche appliques en acier inoxydable poli 
Double indexes appliques à 12 heures et petits traits blancs (indication des minutes) 
Ouverture sur balancier à 9h 
 
AIGUILLES 
Aiguilles Heures & Minutes style Dauphine en rhodium polies 
Aiguille de seconde centrale en acier poli 
 
BRACELET 
Bracelet NATO vert anglais exclusif BRISTON (nylon) : interchangeable, résistant à l’eau 
Bracelet NATO spécial avec passant amovible 
Longueur: 245 mm / Largeur: 20 mm 

HMS Automatique OPEN 
18740.SA.TI.10.NBG 

NOUVEAUTES SEPTEMBRE 2019 



ICONIC 

BOITIER 
Taille mixte: 40 x 40 mm  
Ouverture cadran: 32,15 mm  
Epaisseur: 11,70 mm 
Acétate de cellulose « écaille de tortue » élaboré en Italie: poli à la main – finition satinée 
Cornes/couronnes/lunette/fond vissé transparent: acier poli inoxydable 316L 
Couronne gravée avec blason BRISTON en acier inoxydable 
Glace ultrarésistante en saphir – 2 mm d’épaisseur 
Etanchéité: 50m/5 ATM 
 
MOUVEMENT 
Mouvement automatique NH38A manufacturé par Seiko, 
mécanique à remontage automatique avec roulement à billes (bidirectionnel) 
Masse oscillante avec décoration « Côté de Genève »  
Calibre: 12 ''' 
Fréquence: 21'600 alternances / heure (3Hz.) 
Rubis : 24 
Réserve de marche: jusqu'à 41 heures 
Fonctions: Heures, minutes, seconde centrale, ouverture sur balancier à 9h 
 
CADRAN 
Cadran gris argenté avec finition soleillée  
Indexes en forme de flèche appliques en acier inoxydable poli 
Double indexes appliques à 12 heures et petits traits blancs (indication des minutes) 
Ouverture sur balancier à 9h 
 
AIGUILLES 
Aiguilles Heures & Minutes style Dauphine en rhodium polies 
Aiguille de seconde centrale en acier poli 
 
BRACELET 
Bracelet NATO gris exclusif BRISTON (nylon) : interchangeable, résistant à l’eau 
Bracelet NATO spécial avec passant amovible 
Longueur: 245 mm / Largeur: 20 mm 

HMS Automatique OPEN 
18740.SA.TI.11.NG 

NOUVEAUTES SEPTEMBRE 2019 



ICONIC 

BOITIER 
Taille mixte: 40 x 40 mm  
Ouverture cadran: 32,15 mm  
Epaisseur: 11,70 mm 
Boîtier en acier poli inoxydable 316L 
Cornes/couronnes/lunette/fond vissé transparent: acier poli inoxydable 316L 
Couronne gravée avec blason BRISTON en acier inoxydable 
Glace ultrarésistante en saphir – 2 mm d’épaisseur 
Etanchéité: 50m/5 ATM 
 
MOUVEMENT 
Mouvement automatique NH35A manufacturé par Seiko 
Mécanique à remontage automatique avec roulement à billes (bidirectionnel) 
Masse oscillante avec décoration « Côté de Genève »  
Calibre: 12 ''' 
Fréquence: 21'600 alternances / heure (3Hz.) 
Rubis : 24 
Réserve de marche: jusqu'à 41 heures 
Correction rapide de la date 
Fonctions: Heures, minutes, seconde centrale, date 
 
CADRAN 
Cadran bordeaux avec finition soleillée 
Indexes en forme de flèche appliques en acier inoxydable poli 
Double indexes appliques à 12 heures et petits traits blancs (indication des minutes) 
Date positionnée à 6 heures 
 
AIGUILLES 
Aiguilles Heures & Minutes style Dauphine en rhodium polies 
Aiguille de seconde centrale en acier poli 
 
BRACELET 
Bracelet NATO bordeaux exclusif BRISTON (nylon) : interchangeable, résistant à l’eau 
Bracelet NATO spécial avec passant amovible 
Longueur: 245 mm / Largeur: 20 mm 

HMS Date Automatique 
18640.PS.I.8.NBDX 

NOUVEAUTES SEPTEMBRE 2019 



ICONIC 

HMS Date Automatique 
18640.PS.I.9.NNB 

NOUVEAUTES SEPTEMBRE 2019 

BOITIER 
Taille mixte: 40 x 40 mm  
Ouverture cadran: 32,15 mm  
Epaisseur: 11,70 mm 
Boîtier en acier poli inoxydable 316L 
Cornes/couronnes/lunette/fond vissé transparent: acier poli inoxydable 316L 
Couronne gravée avec blason BRISTON en acier inoxydable 
Glace ultrarésistante en saphir – 2 mm d’épaisseur 
Etanchéité: 50m/5 ATM 
 
MOUVEMENT 
Mouvement automatique NH35A manufacturé par Seiko 
Mécanique à remontage automatique avec roulement à billes (bidirectionnel) 
Masse oscillante avec décoration « Côté de Genève »  
Calibre: 12 ''' 
Fréquence: 21'600 alternances / heure (3Hz.) 
Rubis : 24 
Réserve de marche: jusqu'à 41 heures 
Correction rapide de la date 
Fonctions: Heures, minutes, seconde centrale, date 
 
CADRAN 
Cadran bleu de France avec finition soleillée 
Indexes en forme de flèche appliques en acier inoxydable poli 
Double indexes appliques à 12 heures et petits traits blancs (indication des minutes) 
Date positionnée à 6 heures 
 
AIGUILLES 
Aiguilles Heures & Minutes style Dauphine en rhodium polies 
Aiguille de seconde centrale en acier poli 
 
BRACELET 
Bracelet NATO bleu marine exclusif BRISTON (nylon) : interchangeable, résistant à l’eau 
Bracelet NATO spécial avec passant amovible 
Longueur: 245 mm / Largeur: 20 mm 



ICONIC 

HMS Date Automatique 
18640.PS.I.10.NBG 

NOUVEAUTES SEPTEMBRE 2019 

BOITIER 
Taille mixte: 40 x 40 mm  
Ouverture cadran: 32,15 mm  
Epaisseur: 11,70 mm 
Boîtier en acier poli inoxydable 316L 
Cornes/couronnes/lunette/fond vissé transparent: acier poli inoxydable 316L 
Couronne gravée avec blason BRISTON en acier inoxydable 
Glace ultrarésistante en saphir – 2 mm d’épaisseur 
Etanchéité: 50m/5 ATM 
 
MOUVEMENT 
Mouvement automatique NH35A manufacturé par Seiko 
Mécanique à remontage automatique avec roulement à billes (bidirectionnel) 
Masse oscillante avec décoration « Côté de Genève »  
Calibre: 12 ''' 
Fréquence: 21'600 alternances / heure (3Hz.) 
Rubis : 24 
Réserve de marche: jusqu'à 41 heures 
Correction rapide de la date 
Fonctions: Heures, minutes, seconde centrale, date 
 
CADRAN 
Cadran vert anglais avec finition soleillée 
Indexes en forme de flèche appliques en acier inoxydable poli 
Double indexes appliques à 12 heures et petits traits blancs (indication des minutes) 
Date positionnée à 6 heures 
 
AIGUILLES 
Aiguilles Heures & Minutes style Dauphine en rhodium polies 
Aiguille de seconde centrale en acier poli 
 
BRACELET 
Bracelet NATO vert anglais exclusif BRISTON (nylon) : interchangeable, résistant à l’eau 
Bracelet NATO spécial avec passant amovible 
Longueur: 245 mm / Largeur: 20 mm 



ICONIC 

HMS Date Automatique 
18640.PS.I.11.NG 

NOUVEAUTES SEPTEMBRE 2019 

BOITIER 
Taille mixte: 40 x 40 mm  
Ouverture cadran: 32,15 mm  
Epaisseur: 11,70 mm 
Boîtier en acier poli inoxydable 316L 
Cornes/couronnes/lunette/fond vissé transparent: acier poli inoxydable 316L 
Couronne gravée avec blason BRISTON en acier inoxydable 
Glace ultrarésistante en saphir – 2 mm d’épaisseur 
Etanchéité: 50m/5 ATM 
 
MOUVEMENT 
Mouvement automatique NH35A manufacturé par Seiko 
Mécanique à remontage automatique avec roulement à billes (bidirectionnel) 
Masse oscillante avec décoration « Côté de Genève »  
Calibre: 12 ''' 
Fréquence: 21'600 alternances / heure (3Hz.) 
Rubis : 24 
Réserve de marche: jusqu'à 41 heures 
Correction rapide de la date 
Fonctions: Heures, minutes, seconde centrale, date 
 
CADRAN 
Cadran gris argenté avec finition soleillée 
Indexes en forme de flèche appliques en acier inoxydable poli 
Double indexes appliques à 12 heures et petits traits blancs (indication des minutes) 
Date positionnée à 6 heures 
 
AIGUILLES 
Aiguilles Heures & Minutes style Dauphine en rhodium polies 
Aiguille de seconde centrale en acier poli 
 
BRACELET 
Bracelet NATO gris exclusif BRISTON (nylon) : interchangeable, résistant à l’eau 
Bracelet NATO spécial avec passant amovible 
Longueur: 245 mm / Largeur: 20 mm 



ICONIC 

HMS Date Automatique 
19640.PRA.TI.1.LVCH 

NOUVEAUTES SEPTEMBRE 2019 

BOITIER 
Taille mixte: 40 x 40 mm  
Ouverture cadran: 32,15 mm  
Epaisseur: 11,70 mm 
Acétate de cellulose « écaille de tortue » élaboré en Italie: poli à la main – finition satinée 
Cornes/lunette/couronne/fond vissé/boucle : acier poli inoxydable 316L avec traitement en PVD or rose  
Couronne polie en acier inoxydable 316L traitée PVD or rose & blason BRISTON gravé 
Glace ultrarésistante en saphir – 2 mm d’épaisseur 
Etanchéité: 50m/5 ATM 
 
MOUVEMENT 
Mouvement automatique NH35A manufacturé par Seiko 
Mécanique à remontage automatique avec roulement à billes (bidirectionnel) 
Masse oscillante avec décoration « Côté de Genève »  
Calibre: 12 ''' 
Fréquence: 21'600 alternances / heure (3Hz.) 
Rubis : 24 
Réserve de marche: jusqu'à 41 heures 
Correction rapide de la date 
Fonctions: Heures, minutes, seconde centrale, date 
 
CADRAN 
Cadran noir semi-brillant  
Indexes appliques en acier inoxydable poli avec traitement en PVD or rose 
Double indexes appliques à 12 heures et petits traits blancs (indication des minutes) 
Date positionnée à 6 heures 
 
AIGUILLES 
Aiguilles Heures & Minutes style Dauphine polies avec traitement en PVD or rose 
Aiguille de seconde centrale en acier poli traité PVD or rose 
 
BRACELET 
Bracelet interchangeable 2 brins en cuir Vintage noir mat 
Bracelets dotés d’un système exclusif de barres avec ressorts  
Longueur des brins : 75mm / 115mm  
Largeur : 20 mm 
Passant amovible en cuir Vintage - BRISTON gravé sur la boucle ardillon en PVD or rose 



HMS Date Automatique 
19640.PRA.TI.2.LVC 

NOUVEAUTES SEPTEMBRE 2019 

BOITIER 
Taille mixte: 40 x 40 mm  
Ouverture cadran: 32,15 mm  
Epaisseur: 11,70 mm 
Acétate de cellulose « écaille de tortue » élaboré en Italie: poli à la main – finition satinée 
Cornes/lunette/couronne/fond vissé/boucle : acier poli inoxydable 316L avec traitement en PVD or rose  
Couronne polie en acier inoxydable 316L traitée PVD or rose & blason BRISTON gravé 
Glace ultrarésistante en saphir – 2 mm d’épaisseur 
Etanchéité: 50m/5 ATM 
 
MOUVEMENT 
Mouvement automatique NH35A manufacturé par Seiko 
Mécanique à remontage automatique avec roulement à billes (bidirectionnel) 
Masse oscillante avec décoration « Côté de Genève »  
Calibre: 12 ''' 
Fréquence: 21'600 alternances / heure (3Hz.) 
Rubis : 24 
Réserve de marche: jusqu'à 41 heures 
Correction rapide de la date 
Fonctions: Heures, minutes, seconde centrale, date 
 
CADRAN 
Cadran blanc-argenté semi-brillant  
Indexes appliques en acier inoxydable poli avec traitement en PVD or rose 
Double indexes appliques à 12 heures et petits traits blancs (indication des minutes) 
Date positionnée à 6 heures 
 
AIGUILLES 
Aiguilles Heures & Minutes style Dauphine polies avec traitement en PVD or rose 
Aiguille de seconde centrale laquée noire 
 
BRACELET 
Bracelet interchangeable 2 brins en cuir Vintage chocolat 
Bracelets dotés d’un système exclusif de barres avec ressorts  
Longueur des brins : 75mm / 115mm  
Largeur : 20 mm 
Passant amovible en cuir Vintage - BRISTON gravé sur la boucle ardillon en PVD or rose 

ICONIC 



HMS OPEN Automatique 
18740.PRA.TI.1.LVCH 

NOUVEAUTES SEPTEMBRE 2019 

BOITIER 
Taille mixte: 40 x 40 mm  
Ouverture cadran: 32,15 mm  
Epaisseur: 11,70 mm 
Acétate de cellulose « écaille de tortue » élaboré en Italie: poli à la main – finition satinée 
Cornes/lunette/couronne/fond vissé/boucle : acier poli inoxydable 316L avec traitement en PVD or rose 
Couronne polie en acier inoxydable 316L traitée PVD or rose & blason BRISTON gravé 
Glace ultrarésistante en saphir – 2 mm d’épaisseur 
Etanchéité: 50m/5 ATM 
 
MOUVEMENT 
Mouvement automatique NH38A manufacturé par Seiko, 
mécanique à remontage automatique avec roulement à billes (bidirectionnel) 
Masse oscillante avec décoration « Côté de Genève »  
Calibre: 12 ''' 
Fréquence: 21'600 alternances / heure (3Hz.) 
Rubis : 24 
Réserve de marche: jusqu'à 41 heures 
Fonctions: Heures, minutes, seconde centrale, ouverture sur balancier à 9h 
 
CADRAN 
Cadran noir semi-brillant avec ouverture sur balancier à 9h 
Indexes appliques en acier inoxydable poli avec traitement en PVD or rose 
Double indexes appliques à 12 heures et petits traits blancs (indication des minutes) 
 
AIGUILLES 
Aiguilles Heures & Minutes style Dauphine polies avec traitement en PVD or rose 
Aiguille de seconde centrale en acier poli traité PVD or rose 
 
BRACELET 
Bracelet interchangeable 2 brins en cuir Vintage noir mat 
Bracelets dotés d’un système exclusif de barres avec ressorts  
Longueur des brins : 75mm / 115mm  
Largeur : 20 mm 
Passant amovible en cuir Vintage - BRISTON gravé sur la boucle ardillon en PVD or rose 

ICONIC 



HMS OPEN Automatique 
18740.PRA.TI.2.LVC 

NOUVEAUTES SEPTEMBRE 2019 

BOITIER 
Taille mixte: 40 x 40 mm  
Ouverture cadran: 32,15 mm  
Epaisseur: 11,70 mm 
Acétate de cellulose « écaille de tortue » élaboré en Italie: poli à la main – finition satinée 
Cornes/lunette/couronne/fond vissé/boucle : acier poli inoxydable 316L avec traitement en PVD or rose 
Couronne polie en acier inoxydable 316L traitée PVD or rose & blason BRISTON gravé 
Glace ultrarésistante en saphir – 2 mm d’épaisseur 
Etanchéité: 50m/5 ATM 
 
MOUVEMENT 
Mouvement automatique NH38A manufacturé par Seiko, 
mécanique à remontage automatique avec roulement à billes (bidirectionnel) 
Masse oscillante avec décoration « Côté de Genève »  
Calibre: 12 ''' 
Fréquence: 21'600 alternances / heure (3Hz.) 
Rubis : 24 
Réserve de marche: jusqu'à 41 heures 
Fonctions: Heures, minutes, seconde centrale, ouverture sur balancier à 9h 
 
CADRAN 
Cadran blanc-argenté semi-brillant avec ouverture sur balancier à 9h 
Indexes appliques en acier inoxydable poli avec traitement en PVD or rose 
Double indexes appliques à 12 heures et petits traits blancs (indication des minutes) 
 
AIGUILLES 
Aiguilles Heures & Minutes style Dauphine polies avec traitement en PVD or rose 
Aiguille de seconde centrale en laquée noire 
 
BRACELET 
Bracelet interchangeable 2 brins en cuir Vintage chocolat 
Bracelets dotés d’un système exclusif de barres avec ressorts  
Longueur des brins : 75mm / 115mm  
Largeur : 20 mm 
Passant amovible en cuir Vintage - BRISTON gravé sur la boucle ardillon en PVD or rose 

ICONIC 



www.briston-watches.com 


