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Les nouvelles CLUBMASTER CLASSIC : faites le plein de couleurs 

A l’instar des premiers modèles lancés en septembre 2013 et conçue pour être un classique intemporel dans la collection 
Clubmaster, BRISTON complète sa gamme de montres au style chic mais sportif en y apportant une large palette de couleurs qui 
sera satisfaire tous les goûts. 
 
Proposées à travers une version sportive uniquement chronographe, les nouvelles Clubmaster Classic s’habillent d’acier ou sont 
parées d’un traitement PVD en or rose ou or jaune sur le boitier lui donnant une forte personnalité et une touche d’élégance. 
 
De forme carrée-cambré et toujours en acétate écaille de tortue qui est devenue la signature de la marque, cette nouvelle ligne se 
caractérise avant tout par ces cadrans ornés d’une finition purement horlogère: le soleillage. Ce décor est formé d'imperceptibles 
rayures partant d'un point central tels les rayons du soleil et obtenu à l'aide d'une brosse généralement à filaments métalliques. 9 
couleurs originales de cadrans (bleu glace, gris taupe, bleu nuit, vert émeraude, bleu canard, violet cardinal, couleur baie/mûre, 
vert d’eau et vert olive) ornés d’une finition brossé-soleillée donne un attrait incomparable à cette collection. 
 
Pour parfaire cette collection, BRISTON joue le jeu de l’interchangeabilité en proposant ses modèles sur des bracelets de type « 
NATO » qui font le succès de la marque depuis sa création. 



Boîtier 
Taille mixte : 40 x 40 mm 
Ouverture cadran : 31 mm  
Epaisseur : 11,70 mm 
Boîtier en acier inoxydable 316L / PVD or rose ou PVD or & acétate de 
cellulose élaboré en Italie & poli à la main 
Étanchéité : 100 m/10 ATM 
  
Mouvement & Fonctions 
Modèle Chronographe Date : mouvement à Quartz Citizen : Miyota OS21 
Fonctions : Chronographe 2 compteurs avec compteur des minutes à 9h, 
indication 24 heures à 3h, date à 6h 
 
Cadran & Aiguilles 
Cadran bleu glacier, bleu nuit, vert olive, violet cardinal, vert d’eau,  vert 
émeraude, bleu canard, baie/mûre, bleu glace ou gris taupe avec finition 
soleillée  
Chiffres & Indices ajourés 
Aiguilles “bâtons” Heures & Minutes en Rhodium & inserts luminescents 
blancs 
Aiguilles de chronographe & compteurs laquées blanches 
 
Bracelets NATO exclusif BRISTON  
Interchangeable, résistant à l’eau 
Longueur: 280 mm / Largeur: 20 mm pour les versions en acier 
Longueur: 245 mm / Largeur: 20 mm pour les versions en PVD or 
 
Prix de vente TTC:  
Modèles en acier et acétate : 270€ 
Modèles en PVD or rose et acétate : 290€ 
Modèles en PVD or et acétate : 290€ 

Classic 

Clubmaster Chronographe CLASSIC 
Boîtier 40mm en acétate écaille & PVD or jaune 

Bracelet type NATO 
Prix public : 290 € 

Clubmaster Chronographe CLASSIC 
Boîtier 40mm en acétate écaille & PVD or rose 

Bracelet type NATO 
Prix public : 290 € 

Clubmaster Chronographe CLASSIC 
Boîtier 40mm en acétate écaille & acier 

Bracelet type NATO 
Prix public : 270 € 



CLUBMASTER CLASSIC 

BLEU NUIT VERT OLIVE CARDINAL 

BLEU GLACIER 

VERT EMERAUDE 

BAIE - MURE BLEU CANARD 

VERT D’EAU TAUPE 



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 7 ans. 7 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 près de 1000 points de vente à travers 50 pays dans le monde. En France, nous comptons à fin janvier 
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#  
https://pinterest.com/bristonwatches 
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