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La nouvelle CLUBMASTER ICONIC : un classique revisité avec élégance  

Depuis 2013, BRISTON a imposé son style particulier en apportant à ses montres une touche «Sport Chic» avec un ADN horloger. 
Lancée en septembre prochain, et fort du succès de sa première montre de plongée automatique, la marque a décidé de compléter 
sa collection Clubmaster en proposant la Clubmaster ICONIC. 
 
La Clubmaster ICONIC se caractérise par cette forme dite carrée-cambrée ou coussin. Cette continuité du design de la Clubmaster 
compte beaucoup pour son imprégnation dans la mémoire collective, et l’inconscient des amateurs d’horlogerie, qui associe 
désormais la forme du modèle à la marque. Elle ne peut devenir une icône que si on l’identifie au premier coup d’œil, quelle que 
soit sa génération.  
 
Forte d’une élégante discrétion, arborant un boîtier de 40mm, de nouveaux indexes appliques, une ouverture de la date à 6 heures 
subtilement encastrée et ce, sans oublier l’ouverture par le fond du boîtier qui permet de voir le mouvement automatique, la 
Clubmaster ICONIC est conçue pour être un classique intemporel dans la collection Clubmaster: un véritable symbole de 
l'excellence et de l'engagement de la marque à la tradition horlogère.  
 
La forme carrée-cambré de la boîte conçue en acétate écaille de tortue ou en acier poli se compose d’une nouvelle glace saphir 
inrayable et ultra résistante, offrant une vue imprenable sur le temps. Grâce au fond transparent, ce dernier boîtier permet d’admirer 
le mouvement automatique doté d’une masse oscillante pourvue d’une décoration « Côte de Genève ».  



Les élégants cadrans blanc-argentés ou noirs sont dotés d'indexes appliques polis en forme de flèche et d’aiguilles raffinées, de 
style Dauphine. Une délicate attention a été accordée aux versions avec cadrans blancs qui sont munis d’une aiguille centrale des 
secondes en acier-bleui. 
 
Côté mouvement, cette nouvelle collection se compose de deux modèles différents, une version classique pilotée par le mouvement 
automatique japonais NH35, gage de fiabilité et de précision & une autre version plus contemporaine qui abrite le mouvement 
automatique NH38 avec une ouverture sur le balancier à 9 heures. 
 
Enfin, BRISTON a choisi de présenter la Clubmaster ICONIC sur des nouveaux bracelets deux brins en cuir vieilli. Spécialement 
développé pour ce nouveau modèle, ils sont dotés d’un système de ressorts qui permet de changer de bracelet & de garder cette 
interchangeabilité si chère à la marque. Ils rendent encore plus élégante cette nouvelle montre à la fois chic et sobre & viennent 
souligner l'esprit classique de cette nouvelle collection. 

La nouvelle CLUBMASTER ICONIC : un classique revisité avec élégance  



Boîtier 
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 & fonctions 
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 
 
Cadrans & aiguilles 
Cadran supérieur: noir semi-brillant ou blanc argenté 
Indexes en forme de flèche appliques en acier inoxydable poli 
Double indexes appliques à 12 heures et petits traits blanc ou noir (indication des minutes) 
Date positionnée à 6 heures 
Aiguilles Heures & Minutes style Dauphine en rhodium poli 
Aiguille de seconde centrale polie ou en acier bleui 
 
Bracelet 
Bracelet interchangeable 2 brins en cuir Vintage noir mat, chocolat, marron ou gris  
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 acier 

Modèle Automatique HMS Date  
Boîtier 40mm en acétate écaille de tortue 

Bracelet 2 brins en cuir Vintage 
Prix public : 400 € 

Modèle Automatique HMS Date  
Boîtier 40mm en acier poli 

Bracelet 2 brins en cuir Vintage 
Prix public : 410 € 

ICONIC DATE 



ICONIC OPEN 
Boîtier 
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 & fonctions 
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 
Correction rapide de la date 
Fonctions: Heures, minutes, seconde centrale, ouverture sur balancier à 9h 
 
Cadrans & aiguilles 
Cadran supérieur: noir semi-brillant ou blanc argenté 
Indexes en forme de flèche appliques en acier inoxydable poli 
Double indexes appliques à 12 heures et petits traits blanc ou noir (indication des minutes) 
Ouverture sur balancier à 9h 
Aiguilles Heures & Minutes style Dauphine en rhodium poli 
Aiguille de seconde centrale polie ou en acier bleui 
 
Bracelet 
Bracelet interchangeable 2 brins en cuir Vintage noir mat, chocolat, marron ou gris  
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 acier 

Modèle Automatique HMS Open  
Boîtier 40mm en acétate écaille de tortue 

Bracelet 2 brins en cuir Vintage 
Prix public : 430 € 

Modèle Automatique HMS Open  
Boîtier 40mm en acier poli 

Bracelet 2 brins en cuir Vintage 
Prix public : 440 € 



BRISTON: quand le temps se fait compagnon et complice de nos heures de 
détente, quand le temps devient accessoire… 

Après 15 ans dans les plus grandes maisons d’horlogerie, Brice Jaunet, mu par le désir d’entreprendre, décide de donner vie aux idées 
créatives qui l’animent et de créer BRISTON comme la synthèse d’un parcours personnel et professionnel consacré au temps. 
 
Brice Jaunet imagine une montre d’essence horlogère à laquelle il insuffle de l’authenticité. Il veut que ses montres soient justes, vraies et 
qu’elles restent accessibles. C’est en détournant et en mixant les matières qu’il arrivera à créer ce garde-temps comme un accessoire chic 
et décalé. 
  
Détourner l’acétate de cellulose, traditionnellement ancré dans l’univers de la lunetterie, et le décliner dans des couleurs inattendues pour 
habiller des cadrans est une innovation qui confère aux montres BRISTON ce look sport chic, teinté d’un esprit British. Contemporaines, 
chics mais décontractées, les montres BRISTON savent séduire les Hipster, les Dandy, les Preppy, les Trendsetters, les hommes, les 
femmes ou tout simplement  les amateurs d’horlogerie. 
  
Le bracelet NATO a été choisi dès le début par le fondateur pour renforcer l’esprit British et sport chic ancré dans l’ADN de la marque. 
 
Et puisque le temps passe inexorablement, BRISTON a déjà plus de 5 ans. 5 ans depuis le succès de son lancement chez Colette, quatre 
années grâce auxquelles la jeune marque de montres a su s’imposer. 



Points de ventes 
 
BRISTON est distribué dans plus de 870 points de vente à travers 50 pays dans le monde dont The Conran Shop, 10 Corso Como, 
Beams, Restir, Santa Eulalia ou Harvey Nichols. En France, nous comptons à fin janvier 2018 plus de cent vingt points de vente parmi les 
meilleurs HBJO mais aussi Merci, Printemps et Le Bon Marché. 
 

Suivez Briston  
www.briston-watches.com 

https://www.facebook.com/BristonWatches 
https://plus.google.com/+briston-watches  
https://instagram.com/bristonwatches#  
https://pinterest.com/bristonwatches 
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