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Après sept années de créations avec sa ligne coussin Clubmaster, BRISTON créé une toute nouvelle ligne à la forme tonneau-
cambré ouvrant le champ des possibles et laissant ouvert tous les territoires d’expressions libres : la Streamliner. Cette dernière-
née de la collection illustre la force créative et l’amour du design de BRISTON. Ses lignes fluides établissent une nouvelle vision 
de l'élégance horlogère, tout en adhérant aux codes d'une montre inspirée du style Streamline.  
 
BRISTON remonte le temps et s’inspire du mouvement américain Streamline, créé dans les années 1930 et qui a fait du design 
moderne sa signature. Prenant racine dans l'Art Déco, le Streamline Moderne s'en détache néanmoins en proposant des lignes 
plus douces et plus sensuelles. Ce sont ces courbes, la force de ces arcs qui dessinent le nouveau boitier 42x42mm de la 
marque horlogère, tout en courbes tendues.  
  
Avec son design épuré, à la fois dynamique & fluide, la boite du modèle Streamliner a été étudiée pour un confort optimum au 
poignet. En effet, la distinction de cette nouveauté tient au jeu complexe entre les lignes droites et les courbes de son nouveau 
boîtier. Ses subtilités géométriques se révèlent en trois dimensions: sa finesse, son profil galbé s'adaptant parfaitement au 
poignet, ses flancs qui allongent la structure très verticale du boîtier. 
 
En acétate comme en acier, des pans coupés définissent et accentuent le galbe de la boite. Pour ce faire, BRISTON innove 
avec trois nouvelles acétates fumées. Une attention particulière est apportée aux versions en acier et traitées PVD or rose car les 
flancs décorés d’une finition polie-miroir ajoutent de la lumière et viennent contraster avec le corps du boîtier, qui est lui en 
finition brossé vertical. Les angles sont biseautés un par un pour assurer un résultat parfait. 

La nouvelle STREAMLINER : sophistication et modernisme à l’état pur 



Pour équilibrer avec l'apparente sobriété des lignes de la boite, la complexité de ce nouveau modèle se situe au niveau de ses 
cadrans, composés de trois couches superposées :  
- une couche supérieure en pvd noir ou en acier avec un décor "brossé circulaire" et des chiffres creusés, 
- une couche centrale transparente avec les indications BRISTON, Automatic ainsi qu’une petite seconde en applique, 
- une couche inférieure en pvd canon de fusil ou en acier arborée d’une décoration « Côte de Genève ». 
  
Ce degré de sophistication exige l’excellence jusqu’au moindre détail des finitions, à la fois esthétique et technique. Le délicat 
travail du cadran est harmonieusement complété par des aiguilles de type bâton à la fois squelettes et pourvues d’inserts en 
Superluminova blanc, bleu ou orange.  
  
Un nouveau mouvement automatique squelette Miyota 8N40 manufacturé par Citizen avec une petite seconde à 5 heures vient 
sublimer le travail du cadran en offrant une version contemporaine ancrée dans l’ADN de cette collection. Le dos transparent du 
boîtier donne une vue imprenable sur ce calibre, spécialement équipé d’une masse oscillante squelette. 
  
Enfin, BRISTON a choisi de présenter la Streamliner Squelette sur des bracelets deux brins en cuir vintage. Spécialement 
développés par BRISTON, ils sont dotés d’un système de ressorts qui permet de changer de bracelet & de garder cette 
interchangeabilité si chère à la marque. 

La nouvelle STREAMLINER : sophistication et modernisme à l’état pur 



Boîtier 
Taille : 42 x 42 mm  
Ouverture cadran: 35 mm  
Epaisseur: 11,95 mm 
Acétate de cellulose « fumée » grise, marron ou bleue » 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 ultra résistante en saphir – 2,10 mm d’épaisseur 
Etanchéité: 50m/5 ATM 
 
Mouvement & fonctions 
Mouvement Squelette automatique Miyota 8N40 manufacturé par Citizen, 
mécanique à remontage automatique 
Masse oscillante squelette 
Calibre: 11 ½ ''' 
Fréquence: 21'600 alternances / heure (3Hz.) 
Rubis : 21 
Réserve de marche: jusqu'à 42 heures 
Fonctions: Heures, minutes, petite seconde à 5h 
 
Cadrans & aiguilles 
Cadran supérieur: PVD noir ou acier finition brossé circulaire, chiffres & indexes creusés, minuterie en 
Superluminova® C1 luminescents blanc, orange ou bleu foncé 
Cadran du milieu: transparent avec mentions BRISTON, Automatic et contour de petite seconde en 
applique 
Cadran inférieur : PVD canon de fusil ou acier avec décoration « Côte de Genève » 
Aiguilles “bâtons” Heures & Minutes creusées en acier & inserts Superluminova® C1 luminescents blanc, 
orange ou bleu foncé  
Petite seconde en forme de croix en acier poli 
 
Bracelets 
Bracelet interchangeable 2 brins en cuir Vintage noir mat, gris, marron avec coutures ton sur ton, bleu ou 
orange 
Bracelet doté d’un système presto 
Longueur des brins : 75mm / 115mm / Largeur : 20 mm 
Passant amovible en cuir Vintage - BRISTON gravé sur la boucle ardillon en acier 

SQUELETTE 

Modèle Squelette Automatique HM Petite Seconde  
Boîtier 42mm en acétate fumée grise / marron / bleu 

Bracelet 2 brins en cuir Vintage 
Prix public : 600 € 



SQUELETTE 
Boîtier 
Taille : 42 x 42 mm  
Ouverture cadran: 35 mm  
Epaisseur: 11,95 mm 
Boîtier en acier inoxydable 316L – finition brossé vertical avec flancs, lunette, couronne en finition polie-miroir  
Boîtier en acier inoxydable 316L traité PVD or rose – finition brossé vertical avec flancs, lunette, couronne en 
finition polie-miroir  
Couronne gravée avec blason BRISTON en acier ou en acier traité PVD or rose 
Glace ultra résistante en saphir – 2,10 mm d’épaisseur 
Etanchéité: 50m/5 ATM 
 
Mouvements & fonctions 
Mouvement Squelette automatique Miyota 8N40 manufacturé par Citizen, 
mécanique à remontage automatique 
Masse oscillante squelette 
Calibre: 11 ½ ''' 
Fréquence: 21'600 alternances / heure (3Hz.) 
Rubis : 21 
Réserve de marche: jusqu'à 42 heures 
Fonctions: Heures, minutes, petite seconde à 5h 
 
Cadrans & aiguilles 
Cadran supérieur: PVD noir ou acier finition brossé circulaire, chiffres & indexes creusés, minuterie en 
Superluminova® C1 luminescents blanc 
Cadran du milieu: transparent avec mentions BRISTON, Automatic and contour de petite seconde en applique 
Cadran inférieur : PVD canon de fusil ou acier avec décoration « Côte de Genève » 
Aiguilles “bâtons” Heures & Minutes creusées en acier ou en PVD or rose & inserts Superluminova® C1 
luminescents blanc 
Petite seconde en forme de croix en acier poli ou traité PVD or rose 
 
Bracelets 
Bracelet interchangeable 2 brins en cuir Vintage noir mat ou chocolat avec coutures ton sur ton 
Bracelet doté d’un système presto 
Longueur des brins : 75mm / 115mm / Largeur : 20 mm 
Passant amovible en cuir Vintage - BRISTON gravé sur la boucle ardillon en acier ou traité PVD or rose 

Modèles Squelette Automatique HM Petite Seconde  
Boîtier 42mm en acier 

Bracelet 2 brins en cuir Vintage 
Prix public : 610 € 

Modèles Squelette Automatique HM Petite Seconde  
Boîtier 42mm en acier PVD or rose 

Bracelet 2 brins en cuir Vintage 
Prix public : 640 € 



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 7 ans. 7 ans depuis le succès de son lancement chez Colette, sept 
années grâce auxquelles la jeune marque de montres a su s’imposer. 



Points de ventes 
 
BRISTON est distribué dans plus de 1000 points de vente à travers 50 pays dans le monde. En France, nous comptons à fin février 
2020 plus de cent cinquante points de vente parmi les meilleurs concept stores, HBJO et Grands Magasins. 
 

Suivez Briston  
www.briston-watches.com 

https://www.facebook.com/BristonWatches 
https://instagram.com/bristonwatches#  
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