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Fidèle à l’esprit de la marque, et afin de compléter notre collection d’accessoires, BRISTON présente deux nouvelles séries de 
bracelets NATO. Cette fois-ci, BRISTON joue le jeu des bracelets NATO de couleurs. 
 
Inspiré des années 80 et développés dans deux tailles (en 18 et 20mm de largeur), ultra robustes, résistants à l’eau et 
interchangeables, les bracelets jaune, orange et rose fluorescents viendront naturellement donner de l’énergie à votre montre. 

Les nouveaux bracelets NATO FLUO 



MANGUE 
Acier 
25€ 

FRAMBOISE 
Acier 
25€ 

MENTHE 
Acier 
25€ 

• Nouveaux bracelets NATO tutti frutti – couleurs Mangue/framboise/menthe  
• Longueur de 280mm / 245mm & 230mm  – Largeurs de 20mm & 18mm 
• Bracelets NATO compatible avec tous nos modèles Clubmaster 

MANGUE 
PVD or rose 

25€ 

FRAMBOISE 
PVD or rose 

25€ 

MENTHE 
PVD or rose 

25€ 

Les bracelets NATO Tutti Frutti 

Une série de bracelets NATO “Tutti Frutti” enrichira également le look Preppy de nos montres. Spécialement développés par 
BRISTON en deux tailles, ces nouveaux bracelets de couleurs framboise, mangue et menthe viendront renforcer le style chic et 
décontracté de votre montre. 
 
Lancés en avril 2018, ces bracelets vous permettront d’accessoiriser vos montres à votre guise.  
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Le nouveau bracelet MAILLE MILANAISE 
A l’instar des autres accessoires BRISTON, la marque a décidé de présenter un tout nouveau bracelet en maille Milanaise. 
C’est une interprétation moderne d’un design développé à Milan à la fin du 19ème siècle. 
 
Exclusivement vendu en tant qu’accessoire, l’harmonieuse maille en acier s’enroule avec fluidité autour de votre poignet. La 
boucle est totalement ajustable, assurant une tenue parfaite. Développé en 20 et 18mm de largeur, ce bracelet est équipé 
d’un système presto qui permet de garder l’interchangeabilité et d’associer votre bracelet en maille Milanaise à n’importe quel 
modèle Clubmaster. De magnifique facture, le bracelet en or rose développé exclusivement pour nos modèles Clubmaster 
CHIC est doux et léger, assurant un maintien parfait sur votre poignet. 
 



NOUVEAUX BRACELETS EN MAILLE MILANAISE 

Bracelet en maille milanaise : 
Bracelet en maille milanaise équipée d’un système de presto (barres avec ressort) 
pour changer de bracelet 
Maille polie & boucle en acier brossé avec BRISTON gravé  
Longueur : 75/110mm – Largeur : 20mm 
Interchangeable & adaptable à toutes nos modèles Clubmaster Classic, SPORT, 
Vintage & DIVER 
 
 
Bracelets en maille milanaise : 
Bracelets en maille milanaise équipée d’un système de presto (barres avec ressort) 
pour changer de bracelet 
Maille en acier polie ou en PVD or rose & boucle en acier ou PVD or rose brossé 
avec BRISTON gravé  
Longueur : 75/100mm – Largeur : 18mm 
 
Disponible à partir de mai 2018  
 
 
 

MAILLE MILANAISE 
Acier brossé 
MB20.ST 

65€ 
 

MAILLE MILANAISE 
PVD or rose brossé 
MB18.PVDRG.ST 

85€ 
 

MAILLE MILANAISE 
Acier brossé 
MB18.ST 

65€ 
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Les nouveaux bracelets en acier BRISTON 

Le nouveau bracelet en acier inoxydable, développé & spécialement créé par BRISTON, offre une alternative sportive sans pour 
autant en compromettre la robustesse, l’étanchéité ou fiabilité.  
 
Exclusivement vendu en tant qu’accessoire à partir de mai 2018, le bracelet BRISTON est l’alchimie parfaite de la forme et de 
la fonctionnalité, de l’esthétique et de la technologie, développé pour être à la fois robuste, confortable & interchangeable. Ce 
bracelet se distingue également par son système double presto, lui permettant de s’adapter à votre boitier Clubmaster. Cet 
ingénieux système permet au détenteur d’une montre BRISTON d’adapter le bracelet à sa montre, et ce sans en perdre 
l’interchangeabilité avec d’autres bracelets. 
 
La pureté des lignes et la bienfacture définissent ce nouveau bracelet. Le design carré cambré des maillons centraux rappelle la 
forme coussin du boitier. Une attention toute particulière a été apportée à la finition de ces maillons, ainsi le poli miroir et 
brossage vertical, le brossage vertical & horizontal ou encore le polissage miroir total sont les différentes finitions horlogères 
adoptées sur ce bracelet. 
 
Pour un confort optimal, le bracelet en acier BRISTON est équipé d’un fermoir pliant, afin d’éviter d’éventuelles ouvertures 
accidentelles. 
 
Alliant confort et solidité, et disponible en version homme et femme, le bracelet en acier BRISTON réunit fonctionnalité, style et 
peut être porté en toutes circonstances. 



NOUVEAUX BRACELETS EN ACIER BRISTON 

Bracelet en acier (Clubmaster Classic) 
Bracelet en acier BRISTON équipé d’un système de double presto pour changer de 
bracelet 
Finitions des maillons : Maillons centraux polis & maillons en H brossé vertical  
Boucle déployante en acier 
Longueur : 195mm / 20mm de largeur  
Interchangeable & adaptable à tous nos modèles – étrier pour Clubmaster Classic 
 
Bracelet en acier (Clubmaster SPORT) 
Bracelet en acier BRISTON équipé d’un système de double presto pour changer de 
bracelet 
Finitions des maillons : Maillons centraux polis & maillons en H brossé vertical  
Boucle déployante en acier 
Longueur : 195mm / 20mm de largeur  
Interchangeable & adaptable à tous nos modèles – étrier pour Clubmaster SPORT 
 
Bracelet en acier (Clubmaster DIVER) 
Bracelet en acier BRISTON équipé d’un système de double presto pour changer de 
bracelet 
Finitions des maillons : Maillons centraux brossé horizontal & maillons en H brossé 
vertical  
Boucle déployante en acier 
Longueur : 195mm / 20mm de largeur  
Interchangeable & adaptable à tous nos modèles – étrier pour Clubmaster DIVER 
 
Bracelet en acier (Clubmaster CHIC) 
Bracelet en acier BRISTON équipé d’un système de double presto pour changer de 
bracelet 
Finitions des maillons : Maillons centraux & maillons en H poli miroir   
Boucle déployante en acier 
Longueur : 175mm / 18mm de largeur  
Interchangeable & adaptable uniquement à nos modèles Clubmaster CHIC 
 
Disponible à partir de mai 2018  

Référence: SB20.C.ST 
Prix de vente : 130€ 

Référence: SB20.SP.ST 
Prix de vente : 130€ 

Référence: SB18.L.ST 
Prix de vente : 130€ 

Référence: SB20.D.ST 
Prix de vente : 130€ 



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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Jennifer MAHEVO 
207 rue St Honoré - 75001 Paris 

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

www.blackdress.fr 
 
 


