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A l’instar des premiers modèles lancés en mars 2017, BRISTON complète sa gamme de montres Clubmaster CHIC en y 
apportant une sophistication en or. En effet, ces deux nouvelles versions sont habillées d’or rose ou d’or jaune qui viennent 
renforcer le côté raffiné de cette collection.  
 
Fidèle à la forme carré-cambrée de la collection Clubmaster, BRISTON innove avec un boîtier doté d’un nouvel acétate façon 
écailles de tortue de couleur vert bouteille pour créer un nouveau modèle unique en son genre. Ce nouveau boîtier de 36mm 
en acétate vert poli à la main utilise également un traitement PVD en or jaune sur la lunette, les cornes et la couronne renforçant 
ainsi le caractère de la montre tout en lui donnant une forte personnalité. 
 
La singularité de la deuxième version en PVD or rose réside dans la couleur champagne rosé de son cadran qui exalte la 
féminité. Cette montre arbore des détails des plus raffinés. 
 
Bijou élégant & intemporel, les nouvelle Clubmaster CHIC en or se portent en toute occasion & sont une ode à la féminité. 

Les nouvelles CLUBMASTER CHIC or : le raffinement à l’état pur 



Boîtier 
Taille : 36 x 36 mm  
Ouverture cadran: 28,5 mm  
Epaisseur: 9,20 mm 
Acétate de cellulose écaille de tortue ou écaille de tortue verte élaboré en Italie: poli 
à la main  
Cornes/couronne/lunette/fond vissé/boucle & passants: acier poli inoxydable 
316L ou acier traité en PVD or rose ou or jaune 
Couronne gravée avec blason BRISTON 
Verre minéral bombé: 2,1 mm épaisseur 
Etanchéité: 100m/10 ATM 
 
Mouvement & fonctions 
Calibre à Quartz Citizen: Miyota 2035 
Fonctions: Heures Minutes & seconde centrale 
 
Cadran & aiguilles 
Cadran extérieur : blanc argenté ou champagne rosé 
Chiffres & Indices ajourés 
Centre du cadran: blanc argenté ou champagne rosé 
Sous-cadran: noir 
Aiguilles “bâton” Heures & Minutes en rhodium poli ou traité en PVD or rose ou or 
jaune 
Aiguille centrale en or rose ou en or jaune 
 
Bracelet 
Bracelet type NATO noir ou vert militaire exclusif BRISTON (nylon) : 
interchangeable, résistant à l’eau 
Bracelet NATO spécial avec passant amovible 
Boucle en acier traité en PVD or rose ou or jaune 
Longueur: 230 mm / Largeur: 18 mm 

CHIC 

Modèle HMS 
Boîtier 36mm en acétate écaille de tortue & PVD or rose 

Bracelet NATO 
Prix public : 170 € 

Modèle HMS 
Boîtier 36mm en acétate écaille de tortue verte & PVD or 

Bracelet NATO 
Prix public : 170 € 



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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