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En avril, BRISTON décide d’étendre sa collection de montres de plongée en présentant la nouvelle Clubmaster DIVER 
Yachting. Elégante, sportive et distinguée : ce nouveau modèle symbolise le lien qu’entretient BRISTON avec le monde de la 
plongée, de la navigation et du yachting. 
 
Proposée dans un design authentique, et inspirée des montres de plongée Supercompressor des années 60, cette nouvelle 
version de la collection DIVER met le monde du yachting à l’honneur. Cette série, mêlant style et fonctionnalité, a autant été 
conçue pour être portée sur le pont d’un bateau, en haute mer, que sur la terre ferme, dans les salons d’un yacht club. 
 
La Clubmaster DIVER Yachting est pourvue d’un nouveau cadran en noyer, rappelant le pont en bois d’un yacht. Cette 
caractéristique unique, propre à ce modèle, en améliore la lisibilité tout en renforçant son esthétisme.  
 
Les indexes appliques, les aiguilles ainsi que la lunette bidirectionnelle sont toujours pourvus d’un traitement Superluminova® 
de type C1 ultra visible, afin d’en assurer la lisibilité dans l’obscurité. Une attention toute particulière a été apportée à la 
finition brillante de la lunette en vert Anglais, ou encore en bleu marine, directement inspirée des coques de bateaux.   
 
Quatre modèles composent cette nouvelle collection – deux versions en acétate écaille de tortue, proposées sur bracelets 
NATO, et deux élégantes versions en acier poli, habillées de bracelet en cuir vintage chocolat. 

La nouvelle CLUBMASTER DIVER YACHTING 



Boîtier 
Taille mixte: 42 x 42 mm  
Ouverture cadran: 32,5 mm  
Epaisseur: 14,65 mm 
Boîtier en acétate de cellulose « écaille de tortue » élaboré en Italie: poli à la main – finition satinée 
Boîtier en acier inoxydable 316L entièrement poli-miroir  
Cornes/couronnes/lunette/fond vissé/boucle & passants: acier poli inoxydable 316 L 
Couronne gravée avec blason BRITON en acier inoxydable (2h) pour tourner la bague intérieure 
(bidirectionnelle)  
Couronne vissée et gravée avec blason BRITON en acier inoxydable (4h) 
Verre bombé ultrarésistant K1: 2,8 mm d’épaisseur 
Etanchéité: 200m/20 ATM 
 
Mouvements & fonctions 
Mouvement automatique NH35A 
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, indication du temps d’immersion sur bague intérieure 
 
Cadrans & aiguilles 
Partie centrale : cadran en noyer (bois) avec lignes verticales noires 
Indexes en acier inoxydable poli avec inserts luminescents blanc en Superluminova® C1 et lignes blanches 
(indication des minutes) 
Bague intérieure bidirectionnelle rotative bleu marine ou vert anglais brillant avec triangle / marqueurs des 
heures et chiffres avec Superluminova® C1 luminescents blanc & points et ligne rouge ou orange 
Date positionnée à 3 heures 
Aiguilles “bâtons” Heures & Minutes en Rhodium & inserts luminescents blanc en Superluminova® C1  
Aiguilles centrale des secondes laquée blanche avec pointe en forme de flèche 
 
Bracelets 
Bracelet type NATO bleu marine ou vert anglais exclusif BRISTON (nylon) : interchangeable, résistant à 
l’eau 
Longueur: 280 mm / Largeur: 20 mm 
Bracelet interchangeable exclusif en cuir VINTAGE chocolat : cuir véritable 
Longueur unique : 235mm / largeur : 20 mm 
Passant amovible en cuir - BRISTON gravé sur la boucle ardillon en acier 

DIVER YATCHING 

Clubmaster DIVER YACHTING 
Boîtier en acier poli & cadran en noyer 

Bracelet en cuir VINTAGE  
Prix public : 530 € 

Clubmaster DIVER YACHTING 
Boîtier en acétate écaille de tortue & cadran en noyer 

Bracelet en cuir VINTAGE  
Prix public : 490 € 



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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