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Devenue emblématique, la montre de plongée s’impose comme l’accessoire masculin par excellence. BRISTON vous présente 
son nouveau modèle : la Clubmaster Diver Pro, une montre de plongée dédiée aux performances sportives … 
 
Façonnée en acétate de cellulose noir mat ou en acier inoxydable brossé, le boîtier ultra robuste de 44x44mm résiste à une 
pression de 30 bars. Il est doté d’une couronne vissée à 4h pour une étanchéité parfaite jusqu’à 300 mètres et muni d’une 
lunette tournante en céramique noire. 
 
BRISTON a développé une lunette biseautée et crantée en céramique ultra résistante et aux propriétés anti corrosives. Noir 
mate, elle est insensible aux ultra-violets et inrayable. 
 

La nouvelle CLUBMASTER DIVER PRO : la performance au service du style 



Dans les profondeurs marines, la lisibilité du cadran est une condition indispensable à la sécurité.  C’est pourquoi BRISTON a 
doté la Clubmaster DIVER PRO d’un cadran aux graduations, index et aiguilles pourvu du plus puissant des enduits lumineux : le 
Super-Luminova® naturel permettant une parfaite lecture en toutes conditions. 
 
Côté mouvement, on y retrouve le calibre automatique Seiko NH35 reconnu pour sa fiabilité arborant une date ton sur ton 
positionnée à 4h en face de la couronne. 
 
Confortable et malléable sous l’eau, BRISTON propose cette nouveauté sur des bracelets interchangeables, en version Nato, 
signature de la marque ou en silicone avec traitement “soft touch“ renforçant son caractère sportif. 



Boîtier 
Taille mixte: 44 x 44 mm  
Ouverture cadran: 33 mm  
Epaisseur: 13,75 mm 
Acétate de cellulose noir élaborée en Italie: finition mate ou acier inoxydable finition brossé vertical 
Cornes/couronne/fond vissé/boucle & passants: acier inoxydable 316 L traité en PVD noir mat ou acier 
brossé 
Lunette tournante unidirectionnelle en PVD noir mat ou en acier graduée 60 minutes et insert en céramique  
Couronne vissée et gravée avec blason BRISTON en PVD noir mat ou en acier à 4h 
Glace ultrarésistante en saphir – 3,30mm d’épaisseur 
Etanchéité: 300m/30 ATM 
 
Mouvements & fonctions 
Mouvement automatique NH35A manufacturé par TMI-Seiko 
Mécanique à remontage automatique avec roulement à billes (bidirectionnel) 
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 noire à 4h, indication du temps d’immersion sur lunette 
unidectionnelle extérieure en céramique noire 
 
Cadrans & aiguilles 
Partie centrale : cadran noir mat 
Indexes en PVD noir mat ou acier avec inserts Superluminova® naturel 
Rehaut intérieur avec lignes blanches et chiffres en Superluminova® naturel 
Date ton sur ton positionnée à 4 heures 
Aiguille “flèche” des Heures en PVD noir ou acier brossé & insert luminescents en Superluminova® naturel  
Aiguille “flèche” des Minutes jaune ou orange mate & insert luminescents en Superluminova® naturel  
Aiguille centrale des secondes laquée noir ou blanc mat avec pointe jaune ou orange 
 
Bracelets 
Bracelet type NATO noir avec bande centrale jaune ou orange exclusif BRISTON (nylon) : interchangeable, 
résistant à l’eau 
Longueur: 280 mm / Largeur: 20 mm 
Bracelet interchangeable en caoutchouc noir avec traitement « soft touch » 
Longueur unique : 245mm / largeur : 20 mm  
Passant amovible en caoutchouc - BRISTON gravé sur la boucle ardillon en acier brossé 

Modèles en acétate noir mat ou acier brossé 
Mouvement automatique HMS & Date NH35  

Bracelet NATO ou silicone noir 
Prix public : 650 € 

DIVER PRO 



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 mars 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://plus.google.com/+briston-watches  
https://instagram.com/bristonwatches#  
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