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Pour la première fois l’horloger BRISTON propose un modèle entièrement dédié aux femmes ! 
 
Fidèle à la forme carré-cambrée de la collection Clubmaster, véritable accessoire de mode, la Clubmaster Lady est une mini 
montre bijoux, au boîtier galbé de 24mm en acétate de cellulose, matière innovante désormais indissociable de l’histoire de la 
montre BRISTON depuis sa création en 2013.  
 
Un véritable petit “bijou“ qui tient au creux de la main et se décline également en version acier poli ou entièrement traité de PVD 
or rose.  
 
Aux finitions raffinées avec son cabochon en onyx noir et ses deux couleurs de cadrans minimalistes : noir semi brillant et blanc 
argenté, il s’accompagne d’aiguilles forme “glaive“ donnant une touche élégante et horlogère à ces nouveaux modèles. 
 

BRISTON présente sa nouvelle montre Femme : la Clubmaster Lady 
Un concentré de féminité et de délicatesse 



Unique à votre poignet, grâce à son astucieux système d’interchangeabilité, La Clubmaster Lady s’habille de bracelets Nato 
double tour, disponibles en 12 couleurs. En accessoires chic, vous pourrez aussi choisir parmi les élégants bracelets simples ou 
doubles tours muni d’un système de presto en cuir de veau véritable ou en cuir façon alligator (neuf couleurs disponibles). 
 
Ultra design, BRISTON propose également un bracelet simple ou double tour en maille milanaise acier ou or rose exclusivement 
développés pour la Clubmaster Lady. 
 
La Clubmaster Lady saura vous accompagner dans toutes les occasions tout en s’adaptant à votre style et votre personnalité. 



Modèle HM 
Boîtier 24mm en acétate écaille de tortue 

Bracelet NATO double tour 
Prix public : 150 € 

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 ou acier traité en PVD or rose 
Couronne sertie d’un cabochon en onyx noir  
Verre minéral bombé: 1,8 mm épaisseur 
Etanchéité: 50m/5 ATM 
 
Mouvement & fonctions 
Calibre à Quartz Citizen : Miyota GL20 
Réserve de marche de 5 ans  
Fonctions: Heures & Minutes 
 
Cadran & aiguilles 
Cadran noir ou blanc argenté semi brillant 
Aiguilles “glaive” Heures & Minutes en rhodium poli ou traité en PVD or rose 
 
Bracelet 
Bracelet type NATO double tour noir, taupe exclusif BRISTON (nylon) : 
interchangeable, résistant à l’eau 
Bracelet NATO spécial avec passant amovible 
Boucle en acier poli ou traité en PVD or rose 
Longueur: 390 mm / Largeur: 12 mm 

LADY 

Modèle HM 
Boîtier 24mm en acétate écaille de tortue & PVD or rose 

Bracelet NATO double tour 
Prix public : 170 € 



Modèle HM 
Boîtier 24mm en acier poli 
Bracelet NATO double tour 

Prix public : 160 € 

Boîtier 
Taille : 24 x 24 mm  
Ouverture cadran: 18,5 mm  
Epaisseur: 7,30 mm 
Boîtier en acier inoxydable 316L ou acier traité en PVD or rose entièrement poli-
miroir  
Cornes/couronne/lunette/fond vissé/boucle & passants: acier poli inoxydable 
316L ou acier traité en PVD or rose 
Couronne sertie d’un cabochon en onyx noir  
Verre minéral bombé: 1,8 mm épaisseur 
Etanchéité: 50m/5 ATM 
 
Mouvement & fonctions 
Calibre à Quartz Citizen : Miyota GL20 
Réserve de marche de 5 ans  
Fonctions: Heures & Minutes 
 
Cadran & aiguilles 
Cadran noir ou blanc argenté semi brillant 
Aiguilles “glaive” Heures & Minutes en rhodium poli ou traité en PVD or rose 
 
Bracelet 
Bracelet type NATO double tour noir, taupe exclusif BRISTON (nylon) : 
interchangeable, résistant à l’eau 
Bracelet NATO spécial avec passant amovible 
Boucle en acier poli ou traité en PVD or rose 
Longueur: 390 mm / Largeur: 12 mm 

LADY 

Modèle HM 
Boîtier 24mm en acier poli & PVD or rose  

Bracelet NATO double tour 
Prix public : 190 € 



BLEU MARINE 
NS12.NV 

VERT ANGLAIS 
NS12.BG 

NOIR 
NS12.B 

BORDEAUX 
NS12.BDX 

ROSE 
NS12.PK 

FRAMBOISE 
NS12.F 

BLEU CANARD 
NS12.BD 

BLANC 
NS12.W 

NOIR 
NS12.PVDRG.B 

BLEU MARINE 
NS12.PVDRG.NV 

VERT ANGLAIS 
NS12.PVDRG.BG 

BORDEAUX 
NS12.PVDRG.BDX 

BLEU CANARD 
NS12.PVDRG.BD 

ROSE 
NS12.PVDRG.PK 

FRAMBOISE 
NS12.PVDRG.F 

MOUTARDE 
NS12.PVDRG.MU 

BLANC 
NS12.PVDRG.W 

ORANGE 
NS12.PVDRG.O 

MARRON 
NS12.PVDRG.BRD 

ORANGE 
NS12.O 

MOUTARDE 
NS12.MU 

MARRON 
NS12.BRD 

TAUPE 
NS12.PVDRG.T 

TAUPE 
NS12.T 

Nouveaux bracelets NATO avec passant amovible 
Longueur de 230mm – Largeur  de 12mm 
Prix public TTC : 25€ 

LADY 



BLEU MARINE 
ND12.NV 

VERT ANGLAIS 
ND12.BG 

NOIR 
ND12.B 

BORDEAUX 
ND12.BDX 

ROSE 
ND12.PK 

FRAMBOISE 
ND12.F 

BLEU CANARD 
ND12.BD 

BLANC 
ND12.W 

BLEU MARINE 
ND12.PVDRG.NV 

VERT ANGLAIS 
ND12.PVDRG.BG 

ROSE 
ND12.PVDRG.PK 

NOIR 
ND12.PVDRG.B 

FRAMBOISE 
ND12.PVDRG.F 

BLANC 
ND12.PVDRG.W 

BLEU CANARD 
ND12.PVDRG.BD 

ORANGE 
ND12.PVDRG.O 

ORANGE 
ND12.O 

MOUTARDE 
ND12.MU 

MARRON 
ND12.BRD 

TAUPE 
ND12.T 

TAUPE 
ND12.PVDRG.T 

Nouveaux bracelets NATO double tour avec passant amovible 
Longueur de 390mm – Largeur  de 12mm 
Prix public TTC : 30€ 

LADY 

BORDEAUX 
ND12.PVDRG.BDX 

MOUTARDE 
ND12.PVDRG.MU 

MARRON 
ND12.PVDRG.BRD 



BLEU MARINE 
LA12.NV 

VERT 
LA12.GR 

NOIR 
LA12.B 

BORDEAUX 
LA12.BDX 

ROSE POUDRE 
LA12.PK 

FUSCHIA 
LA12.F 

BLEU CLAIR 
LA12.LB 

BLANC 
LA12.W 

BLEU MARINE 
LA12.PVDRG.NV 

VERT 
LA12.PVDRG.GR 

NOIR 
LA12.PVDRG.B 

BORDEAUX 
LA12.PVDRG.BDX 

ROSE POUDRE 
LA12.PVDRG.PK 

FUSCHIA 
LA12.PVDRG.F 

BLEU CLAIR 
LA12.PVDRG.LB 

BLANC 
LA12.PVDRG.W 

LADY 
Nouveaux bracelets deux brins en imitation Alligator équipés du système presto (pompes avec ressort)  
Longueur: 70 / 110mm - Largeur: 12mm 
Prix public TTC : 65€ 



BLEU MARINE 
LD12.NV 

VERT 
LD12.GR 

NOIR 
LD12.B 

BORDEAUX 
LD12.BDX 

ROSE POUDRE 
LD12.PK 

FUSCHIA 
LD12.F 

BLEU CLAIR 
LD12.LB 

BLANC 
LD12.W 

BLEU MARINE 
LD12.PVDRG.NV 

VERT 
LD12.PVDRG.GR 

NOIR 
LD12.PVDRG.B 

BORDEAUX 
LD12.PVDRG.BDX 

ROSE POUDRE 
LD12.PVDRG.PK 

FUSCHIA 
LD12.PVDRG.F 

BLEU CLAIR 
LD12.PVDRG.LB 

BLANC 
LD12.PVDRG.W 

LADY 
Nouveaux bracelets deux brins double tour en imitation Alligator équipés du système presto (pompes avec ressort)  
Longueur: 70 / 280mm - Largeur: 12mm 
Prix public TTC : 75€ 



LADY 
Nouveaux bracelets deux brins en cuir de veau véritable équipés du système presto (pompes avec ressort) 
Boucle ardillon en acier ou en PVD or rose poli avec gravure BRISTON 
Interchangeable et adaptable uniquement aux modèles Clubmaster LADY 
Simple tour = Longueur: 70 / 110mm - Largeur: 12mm 
Double tour = Longueur: 70 / 280mm - Largeur: 12mm 

CUIR DE VEAU 
LDB12.BR 

95€ 

CUIR DE VEAU 
LB12.BR 

85€ 

CUIR DE VEAU 
LDB12.PVDRG.BR 

95€ 

CUIR DE VEAU 
LB12.PVDRG.BR 

85€ 



LADY 
Nouveaux bracelets en maille milanaise équipés d’un système de presto (pompes avec ressorts) pour changer de bracelet 
Maille poli & boucle ajustable en acier ou en PVD or rose brossé avec BRISTON gravé 
2 longueurs / Simple tour : 75/110mm – Largeur : 12mm / Double tour = 75/280mm – Largeur : 12mm 
Interchangeable & adaptable uniquement aux modèles Clubmaster LADY  

BRACELET SIMPLE TOUR MAILLE MILANAISE 
Boucle en PVD or rose brossé 

MB12.PVDRG.ST 
85€ 

BRACELET SIMPLE TOUR MAILLE MILANAISE 
Boucle en acier brossé 

MB12.ST 
65€ 

BRACELET DOULBLE TOUR MAILLE MILANAISE 
Boucle en PVD or rose brossé  

MBD12.PVDRG.ST 
95€ 

BRACELET DOUBLE TOUR MAILLE MILANAISE 
Boucle en acier brossé 

MBD12.ST 
75€ 



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 6 ans. 6 ans depuis le succès de son lancement chez Colette, six 
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 
2019 plus de cent quarante points de vente parmi les meilleurs 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#  
https://pinterest.com/bristonwatches 
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Jennifer MAHEVO 
207 rue St Honoré - 75001 Paris 

Tel : +33 (0) 6 07 17 69 37 
Email : jennifer.blackdress@gmail.com  

www.blackdress.fr 
 
 


