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Près de six ans après sa création, BRISTON lance une montre dédiée à l’univers du voyage. En édition limitée à 500 
exemplaires, la Clubmaster GMT TRAVELER est un mélange subtil de modernité et de classicisme horloger. 
 
Muni d’un boîtier 42mm au design atypique dans la lignée des modèles DIVER, cette nouveauté est équipée pour la première 
fois du calibre Suisse Sellita SW330-1. Ce mouvement ultra fiable indiquant l'heure, le deuxième fuseau horaire (fonction GMT) 
et la date, fonctionne à 4Hz (28 800 Alt. /h) avec environ deux jours de réserve de marche.  
 
Le design du boîtier est reconnaissable par ses deux couronnes sur le côté droit, rappel de la première Clubmaster DIVER lancée 
en 2017. Construite pour résister à une pression d'eau allant jusqu' 10 bars, ce boîtier est pourvu d’une couronne visée à 4 
heures pour régler l’heure et la date ainsi que la fonction GMT. Une autre couronne à 2 heures permettant de régler la lunette 
interne et de lire l’heure du second fuseau horaire.  
 
La forme carrée-cambré de la boîte conçue en acétate écaille de tortue ou en acier poli se compose d’une nouvelle glace 
saphir inrayable et ultra résistante. Pour parfaire ce boitier, son fond de boite transparent laisse apparaitre le mouvement. 
 
La particularité de la Clubmaster GMT TRAVELER se situe au niveau de son aiguille centrale supplémentaire faisant le tour du 
cadran en 24 heures, en complément des traditionnelles aiguilles des heures, minutes et secondes, ainsi qu’une lunette tournante 
bidirectionnelle graduée 24 heures. Cette aiguille supplémentaire 24 heures à la couleur distinctive laquée rouge indique 
l’heure de référence dans un premier fuseau horaire (celui du lieu de résidence par exemple), qui se lit sur la graduation de la 
lunette ponctuée d’une indication jour/nuit.  

La nouvelle CLUBMASTER GMT TRAVELER : quand une montre devient le 
compagnon idéal de voyage 



BRISTON a conçu cette nouveauté dans les moindres détails. Commandée par la couronne située à 2 heures, la lunette 
tournante bidirectionnelle se voit dotée d’une graduation 24h ainsi qu’une indication jour / nuit qui permet aisément au 
possesseur de cette montre de lire l’heure de référence. Quatre rehauts intérieurs ornés d’une finition brillante viennent ponctuer 
cette nouvelle collection. 
 
La Clubmaster GMT TRAVELER arbore également un cadran double couches avec des index en relief acier poli et des inserts en 
Superluminova® blanc de type C1. Les aiguilles des heures et minutes en forme de bâton sont pourvues du même revêtement 
luminescent afin de renforcer la lisibilité. Une délicate attention a été portée à l’aiguille centrale des secondes qui est ornée 
d’une pointe en forme de carré revêtue de Superluminova® faisant écho aux index du cadran. 
 
Enfin; BRISTON a choisi de présenter tous les modèles GMT sur des bracelets interchangeables de type NATO si cher à la 
marque depuis son origine. 
 
Les grands voyageurs se doivent d’être toujours à l’heure et de ne jamais quitter leur GMT TRAVELER ! 

La nouvelle CLUBMASTER GMT TRAVELER : quand une montre devient le 
compagnon idéal de voyage 



Boîtier 
Taille : 42 x 42 mm  
Ouverture cadran : 33,5 mm  
Epaisseur : 11,45 mm 
Acétate de cellulose « écaille de tortue » élaboré en Italie: poli à la main – finition satinée 
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 en saphir: 2,1 mm d’épaisseur 
Etanchéité: 100m/10 ATM 
 
Mouvements & fonctions 
Mouvement automatique Suisse SW330-1 manufacturé par Sellita 
Mécanique à remontage automatique avec roulement à billes (bidirectionnel) 
Calibre: 11 ½''' 
Fréquence: 28‘800 alternances / heure (3Hz.) 
Rubis : 25 
Réserve de marche: jusqu'à 42 heures 
Correction rapide de la date 
Fonctions: Heures, minutes, seconde centrale, date, fonction GMT 
 
Cadrans & aiguilles 
Partie centrale : noir semi-brillant 
Indexes en acier inoxydable poli avec inserts luminescents blanc en Superluminova® C1 et lignes blanches  
Bague intérieure bidirectionnelle rotative noire & blanche / noire et bleu marine / noire et vert anglais ou 
bleu marine et rouge (indication jour-nuit) finition brillante 
Date positionnée à 3 heures 
Aiguilles “bâtons” Heures & Minutes en Rhodium & inserts luminescents blanc en Superluminova® C1  
Aiguille centrale des secondes laquée blanche avec pointe en forme de carré 
Aiguille centrale GMT laquée rouge avec insert luminescents blanc en Superluminova® C1  
 
Bracelets 
Bracelet type NATO noir, bleu marine, vert anglais ou rouge exclusif BRISTON (nylon) : interchangeable, 
résistant à l’eau 
Longueur: 280 mm / Largeur: 20 mm 

Modèles en acétate écaille de tortue  
Mouvement automatique  Sellita SW330-1 

Bracelet NATO 
Série Spéciale de 500 pièces 

Prix public : 1250 € 
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Verre bombé ultrarésistant en saphir: 2,1 mm d’épaisseur 
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Mécanique à remontage automatique avec roulement à billes (bidirectionnel) 
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Correction rapide de la date 
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Partie centrale : noir semi-brillant 
Indexes en acier inoxydable poli avec inserts luminescents blanc en Superluminova® C1 et lignes blanches  
Bague intérieure bidirectionnelle rotative noire & blanche / noire et bleu marine / noire et vert anglais ou 
bleu marine et rouge (indication jour-nuit) finition brillante 
Date positionnée à 3 heures 
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Aiguille centrale des secondes laquée blanche avec pointe en forme de carré 
Aiguille centrale GMT laquée rouge avec insert luminescents blanc en Superluminova® C1  
 
Bracelets 
Bracelet type NATO noir, bleu marine, vert anglais ou rouge exclusif BRISTON (nylon) : interchangeable, 
résistant à l’eau 
Longueur: 280 mm / Largeur: 20 mm 

Modèles en acier poli 
Mouvement automatique  Sellita SW330-1 

Bracelet NATO 
Série Spéciale de 500 pièces 

Prix public : 1250 € 
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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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