
COMMUNIQUE DE PRESSE 

CLUBMASTER ALPINE HUNTER 



C’est aux extrémités les plus froides et reculées de la planète, celles que les expéditions visitent mais que l’homme n’habite jamais, 
qu’appartient l’âme de cette nouvelle Clubmaster. Après le vif succès de la Clubmaster SAFARI et à l’ instar de la collection trendsetters, 
BRISTON a choisi de présenter une nouvelle acétate écailles noire et blanche plus intense, plus contrastée pour créer un modèle unique 
en son genre : la Clubmaster ALPINE HUNTER. 
 
Cette nouvelle montre à l’art de vivre « baroudeuse chic » saura séduire tant les adeptes urbains en quête de rêves et d’évasion que les 
globe-trotteurs – c’est le solide compagnon de l’aventurier épris de liberté et d’aventures extrêmes. 
 
Technique, fiable et hautement évocatrice, la Clubmaster ALPINE HUNTER est taillée pour l’aventurier contemporain qui recherche un outil 
ne connaissant de frontières que celles de son imagination et de son courage. 
 
Lancée cet automne, cette nouvelle Clubmaster est proposée en deux versions. Son nouveau boitier en acétate de cellulose « gris » mat 
façon « panthère» confère au modèle un look d’aventurier élégant. Grâce à la matière, chaque montre est unique. Les deux modèles 
utilisent un traitement PVD noir mat sur le boitier ce qui renforce le caractère de la montre en lui donnant une forte personnalité tout en 
célébrant l'art de «camouflage». Ce traitement spécial est le résultat d'un processus appelé Dépôt Physique en phase Vapeur (Physical 
Vapor Deposition). Il offre une meilleure protection lors de l'utilisation extrême de ces garde-temps pour les amateurs d'aventure! 
   
Les bracelets NATO gris développés par BRISTON en deux tailles, ultra robustes, résistants à l’eau et interchangeables viennent 
naturellement renforcer cet esprit de l’ALPINE HUNTER. 

La nouvelle Clubmaster Alpine Hunter:  
La montre d’aventurier des temps modernes 



Boîtier 
Taille mixte: 40 x 40 mm  
Ouverture cadran: 31 mm  
Epaisseur: 11,70 mm 
Acétate de cellulose écailles de tortue gris élaboré en Italie - finition mate 
Cornes/poussoirs/couronne/lunette/fond vissé/boucle & passants: acier poli 
inoxydable 316L traitement PVD noir mat 
Etanchéité: 100m/10 ATM 
 
Mouvement et fonctions 
Modèle Chronographe date: Calibre à Quartz Citizen Miyota OS21 
Fonctions: Chronographe 2 compteurs avec compteur 60 minutes positionné à 
9 heures et compteur indication 24 heures positionné à 3 heures 
Date positionnée à 6 heures 
 
Cadran et aiguilles 
Cadran supérieur: noir mat 
Sous-cadran: blanc argenté 
Chiffres & Indices ajourés 
Aiguilles “bâtons” Heures & Minutes en Rhodium traitées PVD noir mat & inserts 
luminescents blanc 
Aiguilles de chronographe & compteurs laquées blanches mates 
 
Bracelet NATO exclusif BRISTON :  
Bracelet NATO Gris (nylon) : interchangeable, résistant à l’eau 
Longueur: 280 mm / Largeur: 20 mm 
Logo BRISTON gravé sur la boucle  
Boucle en acier inoxydable 316L avec traitement PVD noir mat 

ALPINE HUNTER 

Modèle Chronographe date 
NATO gris avec boucle en PVD noir mat 

Prix de vente : 280 € 



Boîtier 
Taille mixte: 40 x 40 mm  
Ouverture cadran: 31 mm  
Epaisseur: 11,70 mm 
Acétate de cellulose écaille de tortue gris élaboré en Italie - finition mate 
Cornes/couronne/lunette/fond vissé/boucle & passants: acier poli inoxydable 316L 
traitement PVD noir mat 
Etanchéité: 100m/10 ATM 
 
Mouvement & fonctions 
Modèle Heures Minutes Seconde Date : Calibre à Quartz Citizen Miyota 2315 
Fonctions: Heures Minutes Secondes & Date 
Date positionnée à 3 heures 
 
Cadran et aiguilles 
Cadran supérieur: noir mat 
Sous-cadran: blanc argenté 
Chiffres & Indices ajourés 
Aiguilles “bâtons” Heures & Minutes en Rhodium traitées PVD noir mat & inserts 
luminescents blanc 
Aiguille centrale des secondes laquée blanche 
 
Bracelet NATO exclusif BRISTON :  
Bracelet NATO Gris (nylon) : interchangeable, résistant à l’eau 
Longueur : 245 mm / Largeur : 20 mm 
Bracelet NATO spécial avec passant amovible 
Boucle en acier inoxydable 316L avec traitement PVD noir mat 

ALPINE HUNTER 

Modèle HMS Date 
NATO gris avec boucle en PVD noir mat 

Prix de vente : 180 € 



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 auquel il insuffle de l’authenticité. Il veut que ses montres soient justes et 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 3 ans. 3 ans depuis le succès de son lancement chez Colette, 3 ans grâce 
auxquels la toute jeune marque de montres a su s’imposer. 



Points de ventes 
 
BRISTON est distribué dans plus de 370 points de vente, dont environ soixante dix en France à fin août 2015, tels que : 
Colette, Merci, Printemps, Le Bon Marché, The Conran Shop, 10 Corso Como, Beams, Restir, Santa Eulalia ou Harvey 
Nichols. 
 
 

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 

 
 
 
 


