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PLAN DE LANCEMENT 2019 

PREMIERE PERIODE SECONDE PERIODE  TROISIEME PERIODE 

CLUBMASTER GMT TRAVELER 
Boîtiers en acétate et acier 

JUIN 2019 
8 références  

Edition spéciale de 500 pièces 

CLUBMASTER ICONIC 
Acétate et PVD 

CLUBMASTER LADY 
Boîtiers en acétate et acier 

CLUBMASTER ICONIC 
Acétate et PVD / Cadrans de couleurs soleillé 

SEPTEMBRE 2019 
12 références 

AVRIL 2019 
8 références 



CLUBMASTER 

LADY 

NOUVEAUTES  
AVRIL 2019 



PLAN DE LANCEMENT AVRIL 2019 

Avril Mai 

CLUBMASTER LADY 

Boîtiers en acétate et acier 

AVRIL 2019 

8 références 

AVRIL 2019 
8 références 

CLUBMASTER LADY 
Boîtiers en acétate et acier 



LA NOUVELLE CLUBMASTER LADY 

 
Créer une montre «bijou»  & introduire une nouvelle taille de boîtier 24mm idéale pour les 
poignets féminins  
Etendre la gamme Clubmaster & répondre à la demande croissante de montres de petite taille 
Générez des opportunités de business (volume maker) & RP (notoriété) en proposant un produit à 
un prix abordable de 150 €  
La particularité de ce modèle réside dans son couronne ornée d’un cabochon en onyx noir. 
Nous avons fait le choix de la simplicité puisque cette nouvelle collection est équipée du 
mouvement japonais à quartz Miyota GL20 affichant les heures et les minutes. Une touche 
d’élégance est marquée par les aiguilles en forme glaive.  
Enfin, toutes les Clubmaster LADY sont livrées sur des bracelets NATO double tour, ce qui 
confère de la finesse et de la sophistication à cette collection. 
 
Nouveaux accessoires:  
Une palette de douze couleurs unies de bracelets NATO de 230 mm et 12 mm de largeur est 
proposée à la fois en boucles acier et PVD or rose. 
Une palette de douze couleurs unies de bracelets NATO de 390 mm et 12 mm de largeur est 
proposée à la fois en boucles acier et PVD or rose. 
Bracelets en cuir 2 brins (12 mm) à simple ou double tour avec système presto, en imitation 
alligator brillant, comprenant également un bracelet en cuir de veau véritable. 
De nouveaux bracelets en mailles milanaises (simples et doubles tour) avec système presto 
complèteront notre gamme d'accessoires de la collection Clubmaster LADY  
 
Date de lancement : Avril 2019 
8 références de montres  
88 références d’accessoires 



Particularités de la Clubmaster LADY: 
Boîtier de 24mm en acétate écaille de tortue / acier poli ou en pvd or rose  
Petite montre équipée d’un mouvement à quartz Heures/Minutes GL20 (quartz japonais) manufacturé par  Citizen. 
Réserve de marche du mouvement = 5 ans 
Couronne sertie d’un cabochon en onyx noir 

LE MOUVEMENT ET LE CADRAN 

Ouverture cadran 
de 18,5mm 

Aiguille des heures 
« glaive » en acier poli 

Aiguille des minutes 
« glaive » en acier poli 
 
Couronne sertie d’un 
cabochon en onyx noir 



Boîtier 
Taille : 24 x 24 mm  
Ouverture cadran: 18,5 mm  
Epaisseur: 7,30 mm 
Acétate de cellulose « écaille de tortue » élaboré en Italie: poli à la main – 
finition satinée 
Cornes/couronne/lunette/fond vissé/boucle & passants: acier poli inoxydable 
Couronne sertie d’un cabochon en onyx noir  
Verre minéral bombé: 1,8 mm épaisseur 
Etanchéité: 50m/5 ATM 

 
Mouvement 
Calibre à Quartz : Miyota GL20 
Réserve de marche de 5 ans  
Fonctions: Heures & Minutes 

 
Cadran 
Cadran noir semi brillant 

 
Aiguilles 
Aiguilles “glaive” Heures & Minutes en Rhodium traitées  
 
Bracelet 
Bracelet NATO double tours noir exclusif BRISTON (nylon) : interchangeable, 
résistant à l’eau 
Bracelet NATO spécial avec passant amovible 
Longueur: 390 mm / Largeur: 12 mm 

LADY 

Clubmaster LADY 
19924.SA.T.1.NB 

NOUVEAUTES AVRIL 2019 



Boîtier 
Taille : 24 x 24 mm  
Ouverture cadran: 18,5 mm  
Epaisseur: 7,30 mm 
Acétate de cellulose « écaille de tortue » élaboré en Italie: poli à la main – 
finition satinée 
Cornes/couronne/lunette/fond vissé/boucle & passants: acier poli inoxydable 
Couronne sertie d’un cabochon en onyx noir  
Verre minéral bombé: 1,8 mm épaisseur 
Etanchéité: 50m/5 ATM 

 
Mouvement 
Calibre à Quartz : Miyota GL20 
Réserve de marche de 5 ans  
Fonctions: Heures & Minutes 

 
Cadran 
Cadran blanc argenté semi brillant 

 
Aiguilles 
Aiguilles “glaive” Heures & Minutes en Rhodium traitées  
 
Bracelet 
Bracelet NATO double tours gris taupe exclusif BRISTON (nylon) : 
interchangeable, résistant à l’eau 
Bracelet NATO spécial avec passant amovible 
Longueur: 390 mm / Largeur: 12 mm 

Clubmaster LADY 
19924.SA.T.2.NT 

NOUVEAUTES AVRIL 2019 

LADY 



Boîtier 
Taille : 24 x 24 mm  
Ouverture cadran: 18,5 mm  
Epaisseur: 7,30 mm 
Acétate de cellulose « écaille de tortue » élaboré en Italie: poli à la main – 
finition satinée 
Cornes/couronne/lunette/fond vissé/boucle & passants: acier poli inoxydable 
316L traitement PVD or rose 
Couronne sertie d’un cabochon en onyx noir  
Verre minéral bombé: 1,8 mm épaisseur 
Etanchéité: 50m/5 ATM 

 
Mouvement 
Calibre à Quartz : Miyota GL20 
Réserve de marche de 5 ans  
Fonctions: Heures & Minutes 

 
Cadran 
Cadran noir semi brillant 

 
Aiguilles 
Aiguilles “glaive” Heures & Minutes en Rhodium traitées PVD or rose 
 
Bracelet 
Bracelet NATO double tours noir exclusif BRISTON (nylon) : interchangeable, 
résistant à l’eau 
Bracelet NATO spécial avec passant amovible traité PVD or rose 
Longueur: 390 mm / Largeur: 12 mm 

Clubmaster LADY 
19924.PRA.T.1.NB 

NOUVEAUTES AVRIL 2019 

LADY 



Boîtier 
Taille : 24 x 24 mm  
Ouverture cadran: 18,5 mm  
Epaisseur: 7,30 mm 
Acétate de cellulose « écaille de tortue » élaboré en Italie: poli à la main – 
finition satinée 
Cornes/couronne/lunette/fond vissé/boucle & passants: acier poli inoxydable 
316L traitement PVD or rose 
Couronne sertie d’un cabochon en onyx noir  
Verre minéral bombé: 1,8 mm épaisseur 
Etanchéité: 50m/5 ATM 

 
Mouvement 
Calibre à Quartz : Miyota GL20 
Réserve de marche de 5 ans  
Fonctions: Heures Minutes & seconde centrale 

 
Cadran 
Cadran blanc argenté semi brillant 

 
Aiguilles 
Aiguilles “glaive” Heures & Minutes en Rhodium traitées PVD or rose 
 
Bracelet 
Bracelet NATO double tours gris taupe exclusif BRISTON (nylon) : 
interchangeable, résistant à l’eau 
Bracelet NATO spécial avec passant amovible traité PVD or rose 
Longueur: 390 mm / Largeur: 12 mm 

Clubmaster LADY 
19924.PRA.T.2.NT 

NOUVEAUTES AVRIL 2019 

LADY 



Boîtier 
Taille : 24 x 24 mm  
Ouverture cadran: 18,5 mm  
Epaisseur: 7,30 mm 
Boîtier en acier inoxydable 316L entièrement poli-miroir  
Cornes/couronne/lunette/fond vissé/boucle & passants: acier poli inoxydable 
Couronne sertie d’un cabochon en onyx noir  
Verre minéral bombé: 1,8 mm épaisseur 
Etanchéité: 50m/5 ATM 

 
Mouvement 
Calibre à Quartz : Miyota GL20 
Réserve de marche de 5 ans  
Fonctions: Heures & Minutes 

 
Cadran 
Cadran noir semi brillant 

 
Aiguilles 
Aiguilles “glaive” Heures & Minutes en Rhodium traitées  
 
Bracelet 
Bracelet NATO double tours noir exclusif BRISTON (nylon) : interchangeable, 
résistant à l’eau 
Bracelet NATO spécial avec passant amovible 
Longueur: 390 mm / Largeur: 12 mm 

LADY 

Clubmaster LADY 
19924.S.M.1.NB 

NOUVEAUTES AVRIL 2019 



Boîtier 
Taille : 24 x 24 mm  
Ouverture cadran: 18,5 mm  
Epaisseur: 7,30 mm 
Boîtier en acier inoxydable 316L entièrement poli-miroir  
Cornes/couronne/lunette/fond vissé/boucle & passants: acier poli inoxydable 
Couronne sertie d’un cabochon en onyx noir  
Verre minéral bombé: 1,8 mm épaisseur 
Etanchéité: 50m/5 ATM 

 
Mouvement 
Calibre à Quartz : Miyota GL20 
Réserve de marche de 5 ans  
Fonctions: Heures & Minutes 

 
Cadran 
Cadran blanc argenté semi brillant 

 
Aiguilles 
Aiguilles “glaive” Heures & Minutes en Rhodium traitées  
 
Bracelet 
Bracelet NATO double tours gris taupe exclusif BRISTON (nylon) : 
interchangeable, résistant à l’eau 
Bracelet NATO spécial avec passant amovible 
Longueur: 390 mm / Largeur: 12 mm 

LADY 

Clubmaster LADY 
19924.S.M.2.NT 

NOUVEAUTES AVRIL 2019 



Boîtier 
Taille : 24 x 24 mm  
Ouverture cadran: 18,5 mm  
Epaisseur: 7,30 mm 
Boîtier en acier inoxydable 316L traité en PVD or rose & entièrement poli-miroir  
Cornes/couronne/lunette/fond vissé/boucle & passants: acier poli inoxydable 
316L traitement PVD or rose 
Couronne sertie d’un cabochon en onyx noir  
Verre minéral bombé: 1,8 mm épaisseur 
Etanchéité: 50m/5 ATM 

 
Mouvement 
Calibre à Quartz : Miyota GL20 
Réserve de marche de 5 ans  
Fonctions: Heures & Minutes 

 
Cadran 
Cadran noir semi brillant 

 
Aiguilles 
Aiguilles “glaive” Heures & Minutes en Rhodium traitées PVD or rose 
 
Bracelet 
Bracelet NATO double tours noir exclusif BRISTON (nylon) : interchangeable, 
résistant à l’eau 
Bracelet NATO spécial avec passant amovible traité PVD or rose 
Longueur: 390 mm / Largeur: 12 mm 

LADY 

Clubmaster LADY 
19924.SPRG.M.1.NB 

NOUVEAUTES AVRIL 2019 



Boîtier 
Taille : 24 x 24 mm  
Ouverture cadran: 18,5 mm  
Epaisseur: 7,30 mm 
Boîtier en acier inoxydable 316L traité en PVD or rose & entièrement poli-miroir  
Cornes/couronne/lunette/fond vissé/boucle & passants: acier poli inoxydable 
316L traitement PVD or rose 
Couronne sertie d’un cabochon en onyx noir  
Verre minéral bombé: 1,8 mm épaisseur 
Etanchéité: 50m/5 ATM 

 
Mouvement 
Calibre à Quartz : Miyota GL20 
Réserve de marche de 5 ans  
Fonctions: Heures Minutes & seconde centrale 

 
Cadran 
Cadran blanc argenté semi brillant 

 
Aiguilles 
Aiguilles “glaive” Heures & Minutes en Rhodium traitées PVD or rose 
 
Bracelet 
Bracelet NATO double tours gris taupe exclusif BRISTON (nylon) : 
interchangeable, résistant à l’eau 
Bracelet NATO spécial avec passant amovible traité PVD or rose 
Longueur: 390 mm / Largeur: 12 mm 

LADY 

Clubmaster LADY 
19924.SPRG.M.2.NT 

NOUVEAUTES AVRIL 2019 



150 € 

170 € 

160 € 

180 € 

190 € 

COLLECTION CLUBMASTER LADY  

Prix public TTC recommandés 

Boîtier de 24x24mm 
Acétate écaille & acier 
Bracelet NATO double tour 
150€ 

Boîtier de 24x24mm 
Acier poli   
Bracelet NATO double tour 
160€ 

Boîtier de 24x24mm 
Acétate & PVD or rose   
Bracelet NATO double tour 
170€ 

Boîtier de 24x24mm 
Acier & PVD or rose poli   
Bracelet NATO double tour  
190€ 



Avril Mi-Avril 

NOUVEAUX ACCESSOIRES 2019 

NATO simple tour pour LADY   
230mm – 12mm - 24 références 

Bracelets cuir 2-brins (Alligator + veau) 
110/70mm – 12mm - 18 références 

Bracelets Simple tour en Maille milanaise 
75/110mm – 12mm - 2 références 

NATO double tour pour LADY   
390mm – 12mm - 24 références 

Bracelets cuir 2-brins (Alligator + veau) 
280/70mm – 12mm - 18 références 

Bracelets Double tour en Maille milanaise 
75/280mm –12mm - 2 références 

TOTAL DE 88 REFERENCES Boucle en acier 
Boucle en PVD or rose 

Fin-Avril 



BLEU MARINE 
NS12.NV 

VERT ANGLAIS 
NS12.BG 

NOIR 
NS12.B 

BORDEAUX 
NS12.BDX 

ROSE 
NS12.PK 

FRAMBOISE 
NS12.F 

BLEU CANARD 
NS12.BD 

BLANC 
NS12.W 

NOIR 
NS12.PVDRG.B 

BLEU MARINE 
NS12.PVDRG.NV 

VERT ANGLAIS 
NS12.PVDRG.BG 

BORDEAUX 
NS12.PVDRG.BDX 

BLEU CANARD 
NS12.PVDRG.BD 

ROSE 
NS12.PVDRG.PK 

FRAMBOISE 
NS12.PVDRG.F 

MOUTARDE 
NS12.PVDRG.MU 

BLANC 
NS12.PVDRG.W 

ORANGE 
NS12.PVDRG.O 

MARRON 
NS12.PVDRG.BRD 

ORANGE 
NS12.O 

MOUTARDE 
NS12.MU 

MARRON 
NS12.BRD 

TAUPE 
NS12.PVDRG.T 

TAUPE 
NS12.T 

Nouveaux bracelets NATO avec passant amovible 
Longueur de 230mm – Largeur  de 12mm 
Bracelets interchangeables type “NATO” compatibles uniquement avec les modèles Clubmaster LADY  
Boucle en acier ou en PVD or rose 
Prix public TTC : 25€ 
Disponible à partir d’avril 2019 

NOUVEAUX BRACELETS NATO 



BLEU MARINE 
ND12.NV 

VERT ANGLAIS 
ND12.BG 

NOIR 
ND12.B 

BORDEAUX 
ND12.BDX 

ROSE 
ND12.PK 

FRAMBOISE 
ND12.F 

BLEU CANARD 
ND12.BD 

BLANC 
ND12.W 

BLEU MARINE 
ND12.PVDRG.NV 

VERT ANGLAIS 
ND12.PVDRG.BG 

ROSE 
ND12.PVDRG.PK 

NOIR 
ND12.PVDRG.B 

FRAMBOISE 
ND12.PVDRG.F 

BLANC 
ND12.PVDRG.W 

BLEU CANARD 
ND12.PVDRG.BD 

ORANGE 
ND12.PVDRG.O 

ORANGE 
ND12.O 

MOUTARDE 
ND12.MU 

MARRON 
ND12.BRD 

TAUPE 
ND12.T 

TAUPE 
ND12.PVDRG.T 

BORDEAUX 
ND12.PVDRG.BDX 

MOUTARDE 
ND12.PVDRG.MU 

MARRON 
ND12.PVDRG.BRD 

NOUVEAUX BRACELETS NATO 
Nouveaux bracelets NATO double tour avec passant amovible 
Longueur de 390mm – Largeur  de 12mm 
Bracelets interchangeables type “NATO” compatibles uniquement avec les modèles Clubmaster LADY  
Boucle en acier ou en PVD or rose 
Prix public TTC : 30€ 
Disponible à partir d’avril 2019 



BLEU MARINE 
LA12.NV 

VERT 
LA12.GR 

NOIR 
LA12.B 

BORDEAUX 
LA12.BDX 

ROSE POUDRE 
LA12.PK 

FUSCHIA 
LA12.F 

BLEU CLAIR 
LA12.LB 

BLANC 
LA12.W 

BLEU MARINE 
LA12.PVDRG.NV 

VERT 
LA12.PVDRG.GR 

NOIR 
LA12.PVDRG.B 

BORDEAUX 
LA12.PVDRG.BDX 

ROSE POUDRE 
LA12.PVDRG.PK 

FUSCHIA 
LA12.PVDRG.F 

BLEU CLAIR 
LA12.PVDRG.LB 

BLANC 
LA12.PVDRG.W 

NOUVEAUX BRACELETS 2 BRINS 
Nouveaux bracelets deux brins en imitation Alligator équipés du système presto (pompes avec ressort) pour le retirer 
Boucle ardillon en acier ou en PVD or rose poli avec gravure BRISTON 
Interchangeable et adaptable uniquement aux modèles Clubmaster LADY 
Longueur: 70 / 110mm - Largeur: 12mm 
Disponible à partir d’avril 2019 
Prix public TTC : 65€ 

IMITATION 
ALLIGATOR  
BOUCLE ACIER 

IMITATION 
ALLIGATOR  
BOUCLE PVD OR ROSE 



BLEU MARINE 
LDA12.NV 

VERT 
LDA12.GR 

NOIR 
LDA12.B 

BORDEAUX 
LDA12.BDX 

ROSE POUDRE 
LDA12.PK 

FUSCHIA 
LDA12.F 

BLEU CLAIR 
LDA12.LB 

BLANC 
LDA12.W 

BLEU MARINE 
LDA12.PVDRG.NV 

VERT 
LDA12.PVDRG.GR 

NOIR 
LDA12.PVDRG.B 

BORDEAUX 
LDA12.PVDRG.BDX 

ROSE POUDRE 
LDA12.PVDRG.PK 

FUSCHIA 
LDA12.PVDRG.F 

BLEU CLAIR 
LDA12.PVDRG.LB 

BLANC 
LDA12.PVDRG.W 

NOUVEAUX BRACELETS 2 BRINS DOUBLE TOUR 
Nouveaux bracelets DOUBLE TOUR deux brins en imitation Alligator équipés du système presto (pompes avec ressort) pour le retirer 
Boucle ardillon en acier ou en PVD or rose poli avec gravure BRISTON 
Interchangeable et adaptable uniquement aux modèles Clubmaster LADY 
Longueur: 70 / 280mm - Largeur: 12mm - Disponible à partir d’avril 2019 
Prix public TTC : 75€ 

IMITATION 
ALLIGATOR  
BOUCLE ACIER 

IMITATION 
ALLIGATOR  

BOUCLE PVD OR ROSE 



CUIR DE VEAU  
LDB12.BR 

95€ 

CUIR DE VEAU  
LB12.BR 

85€ 

CUIR DE VEAU  
LDB12.PVDRG.BR 

95€ 

CUIR DE VEAU  
LB12.PVDRG.BR 

85€ 

NOUVEAUX BRACELETS EN CUIR DE VEAU 

Nouveaux bracelets deux brins en cuir de veau véritable équipés du système presto (pompes 
avec ressort) pour le retirer 
Boucle ardillon en acier ou en PVD or rose poli avec gravure BRISTON 
Interchangeable et adaptable uniquement aux modèles Clubmaster LADY 
Simple tour = Longueur: 70 / 110mm - Largeur: 12mm -Prix public TTC : 85€ 
Double tour = Longueur: 70 / 280mm - Largeur: 12mm - Prix public TTC : 95€ 
Disponible à partir d’avril 2019 
 

CUIR DE VEAU  
BOUCLE ARDILLON ACIER 

CUIR DE VEAU 
BOUCLE ARDILLON  PVD  OR ROSE 



Nouveaux bracelets en maille milanaise équipés d’un système de presto (pompes avec ressorts) pour changer de bracelet 
Maille poli & boucle ajustable en acier brossé avec BRISTON gravé 
2 longueurs / Simple tour : 75/110mm – Largeur : 12mm / Double tour = 75/280mm – Largeur : 12mm 
Interchangeable & adaptable uniquement aux modèles Clubmaster LADY  
Disponible à partir d’avril 2019 

BRACELET SIMPLE TOUR MAILLE MILANAISE 
Boucle en PVD or rose brossé 

MB12.PVDRG.ST 
85€ 

BRACELET SIMPLE TOUR MAILLE MILANAISE 
Boucle en acier brossé 

MB12.ST 
65€ 

BRACELET DOULBLE TOUR MAILLE MILANAISE 
Boucle en PVD or rose brossé  

MBD12.PVDRG.ST 
95€ 

BRACELET DOUBLE TOUR MAILLE MILANAISE 
Boucle en acier brossé 

MBD12.ST 
75€ 

BRACELETS EN MAILLE MILANAISE 

MAILLES MILANAISES 
SIMPLE TOUR 

MAILLES MILANAISES 
DOUBLE TOUR 



CLUBMASTER 

GMT TRAVELER 

NOUVEAUTES 
JUIN 2019 



Juin 2019 
8 références – Edition Spéciale de 500 pièces 

CLUBMASTER GMT TRAVELER 
Acétate & Acier 

Juin Juillet 

PLAN DE LANCEMENT JUIN 2019 



LES ORIGINES DES HEURES DU MONDE ET GMT 

Avant que le monde soit divisé en fuseaux horaires, il existait littéralement des 
centaines d’heures locales basées sur la longitude des régions et plus ou moins 
officiellement reconnues. Cela a causé toutes sortes de problèmes à une époque où 
le commerce et les transports connaissaient une expansion rapide.  

 
Certains horlogers ont commencé à fabriquer ce que l’on appelle parfois des 
montres « capitaine » qui indiquent l’heure locale du point de départ du voyageur 
sur un cadran et, sur un second cadran, l’heure du lieu où il se trouve. D'autres 
montres indiquaient l'heure locale de plusieurs villes et celle du lieu où se trouvait la 
personne.  

Montre de poche, environ 1860 
Boîtier en argent, cadran avec indication de 5 heures locales 

de villes  
Montevideo au centre, San Francisco, 

Rio de Janeiro, New York et Paris. 

Sandford Fleming. 

Dans les années 1870, l’ingénieur Sandford Fleming proposa un 
système permettant de diviser le monde en vingt-quatre fuseaux horaires, 
chacun couvrant 15 ° de longitude et correspondant à une heure, avec 
Greenwich comme premier méridien.  
 
Ce concept, qui n’a été adopté que progressivement dans le monde 
entier, a été accepté par une conférence internationale sur les méridiens 
en 1884.  



LES ORIGINES DES HEURES DU MONDE ET GMT 
Plus particulièrement, «GMT» signifie «Greenwich Mean Time» et représente le point «0» sur l'échelle des 24 heures des 
fuseaux horaires internationaux. Greenwich se trouve en Angleterre et à partir de là, les autres fuseaux horaires sont en 
plus (+) ou en moins (-) par rapport au fuseau GMT. 
 
GMT a été créée pour que les voyageurs puissent savoir rapidement quelle heure il est dans le monde entier. 
 
Les anglophones utilisent souvent GMT comme synonyme de temps universel coordonné (UTC).  
 
Le système a été ajusté à plusieurs reprises, notamment pendant une brève période au cours de laquelle les signaux radio 
diffusaient à la fois le temps UTC et le "temps atomique à étapes (SAT)" avant qu'un nouveau temps universel coordonné 
UTC ne soit adopté en 1970 et mis en œuvre en 1972. 



Pour indiquer l’heure dans plusieurs fuseaux horaires, les sociétés horlogères 
ont tenté d’intégrer deux mouvements synchronisés dans une seule montre. 
Puis, en 1950, l'horloger indépendant genevois Louis Cottier a inventé un 
système de montre ingénieux à deux couronnes, avec affichage de l'heure 
universel affichant simultanément l'heure dans plusieurs villes. 

 

Rolex a été la première marque horlogère à introduire 
une montre avec fonction GMT en 1954, en 
collaboration avec la Pan American Airways afin de 
fournir une montre capable de garder une trace de 
l'heure locale et de l'heure GMT, une nécessité pour les 
pilotes traversant de nombreux fuseaux horaires sur des 
vols long-courriers. 

Louis Cottier,Geneva 1935  

LES ORIGINES DES HEURES DU MONDE ET GMT 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwizmMXMgongAhUMfxoKHVcTCMEQjRx6BAgBEAU&url=/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps://www.pinterest.com/pin/337770040773403408/%26psig%3DAOvVaw3onrSjdOeY30caPUF-kZcV%26ust%3D1548508686405764&psig=AOvVaw3onrSjdOeY30caPUF-kZcV&ust=1548508686405764


 Introduire une nouvelle fonction horlogère GMT au travers d’une édition exclusive et 
spéciale de 500 pièces 
 
 Proposer une montre dédié à l’univers du voyage & compléter l'offre BRISTON avec 
une montre utilisant pour la première fois un mouvement suisse mettant en valeur le savoir-
faire horloger et la tradition de la marque. 
 
 Dans la lignée des Clubmaster DIVER, proposer un design authentique de boîtier 
42mm reconnaissable à ces 2 couronnes sur le côté droit: 
1 couronne située à 2 heures pour faire tourner la bague intérieure 
1 couronne vissée à 4 heures pour régler l’heure et la date & la fonction GMT 
 
 Renforcer la position de la marque sur le segment des montres premium - prix de vente 
à 1250 € 
 
 Générez de nouvelles opportunités de communication avec une talking piece 
combinant un design iconique, un mouvement suisse et une vraie complication horlogère. 
 

Date de lancement: juin 2019 
8 références - Edition spéciale de 500 pièces  

LA NOUVELLE CLUBMASTER GMT TRAVELER 



LE BOITIER ET LE DESIGN 

Éclaté de boîte 

Dans la lignée des Clubmaster DIVER (2 couronnes sur le flanc droit), la Clubmaster 
GMT Traveler utilise un boîtier a fois robuste et élégant de 42mm avec les 
caractéristiques suivantes: 
- Dimensions: 42 x 42mm 
- Hauteur : 11,45mm 
- Boîte étanche à 100 mètres - 10 ATM 
- Fond de boîtier transparent  
- Bague intérieure bidirectionnelle (lecture du 2ième fuseau horaire) 
- Couronne à 2 heures pour tourner la bague intérieure 
- Couronne vissée à 4 heures pour remonter le mouvement, régler l'heure & la date 

ainsi que la fonction GMT 
- Glace ultrarésistante saphir de 2,1mm d’épaisseur 
- Fond vissé 
 
Doté d’une élégance naturelle & d’un style résolument vintage, 
cette nouvelle boîte à la forme carré-cambrée est façonnée soit en acétate façon écaille 
de tortue soit en acier avec finition polie-miroir.  



LE MOUVEMENT AUTOMATIQUE SUISSE 

Nos nouveaux modèles Clubmaster GMT Traveler sont équipés pour la première fois d’un 
mouvement Suisse automatique SW330-1 manufacturé par SELLITA. 
 
Mouvement Sellita SW330-1, mécanique à remontage automatique 
Calibre: 11 ½  ’’’ 
Hauteur : 4.10 mm 
Fréquence : 28,800 alternances /heure (4 Hz.) 
Rubis : 25 
Réserve de marche jusqu’à 42 heures 
Masse oscillante bidirectionnelle avec roulement à billes 
Fonctions: Heures, Minutes, seconde centrale, date, 2ième fuseau horaire ou fonction GMT 
Correcteur rapide de date et système amortisseur de choc sur balancier 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi7sN_PhYngAhVBJBoKHcsQBkkQjRx6BAgBEAU&url=https://www.ablogtowatch.com/sellita-further-targets-eta-with-the-sw300-and-sw500-watch-movements/&psig=AOvVaw2pPntdRp_I4Y6w73o55aRK&ust=1548509504120940


Nos nouveaux modèles Clubmaster GMT Traveler sont équipés du mouvement ultra fiable suisse SW330-1 manufacturé par Sellita. 
Fonctions : heure, minute, seconde centrale, date à 3h & fonction GMT. 

Rehaut intérieur 
bidirectionnel avec 
indication jour-nuit 

Date 

Aiguille centrale des secondes 

Aiguille des heures 
Aiguille des minutes 

Couronne B vissée à 3 positions pour remonter le 
mouvement, régler l’heure, la date & la fonction GMT 

UTILISATION DE LA CLUBMASTER GMT 

Position 1 pour remonter le mouvement 

Position 2 pour régler la date & la fonction GMT 

Position 3 pour régler l’heure 

Couronne A à 2h pour tourner le rehaut intérieur 

A. Première utilisation & réglage  de l’heure  
1. Dévissez la couronne B dans le sens des aiguilles d'une montre pour atteindre la position 1. Le ressort de la couronne se libère. 
2. Quelques tours de couronne dans le sens inverse des aiguilles d’une montre suffisent pour la mise en marche de la montre et pour remonter manuellement le 

mouvement. 
3. Tirez ensuite la couronne B en position 3. Le mouvement est alors bloqué (fonction de « stop seconde »).  Avancez les aiguilles dans le sens horaire jusqu’à 

l’heure désirée. 
4. Repoussez la couronne B en position 1 et revissez là contre le boîtier en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. La montre se remet en marche. 
B. Réglage de la DATE et de la fonction GMT 
1. Dévissez la couronne B située à 4h dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour arriver en position 1. 
2. Tirez la couronne B en position 2. Tournez le remontoir dans le sens des aiguilles d’une montre pour régler la date. Si la date est réglée entre environ 22h. et 

02h., il est possible que la date ne change pas le lendemain.  
3. Restez dans cette position 2 & tournez le remontoir dans le sens inverse des aiguilles d’une montre pour régler la fonction GMT ou l’heure du second fuseau 

horaire. 
4. Repoussez la couronne B en position 1 et appuyez sur celle-ci afin de la revisser contre le boîtier en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. 

Aiguille centrale GMT 



UTILISATION DE LA BAGUE INTERIEURE & DE LA FONCTION GMT  

Lecture du second fuseau horaire – Utilisation de la fonction GMT 
 
1. Tournez la couronne A située à 2 heures pour activer la bague intérieure bidirectionnelle. 
2. Positionnez le chiffre du rehaut intérieur en face de l’aiguille des heures qui correspond à votre heure de référence ou heure locale – si votre heure 

local est 10h10, il faut positionner le chiffre 10 du rehaut en face de l’aiguille des heures. 
3. Dévissez la couronne B & mettez la en position 2. Tournez la couronne B dans le sens inverse des aiguilles d’une montre pour régler l’aiguille 

centrale rouge GMT ou l’heure du second fuseau horaire désiré.  
4. Ensuite, repoussez la couronne B en position 1 et appuyez sur celle-ci afin de la revisser contre le boîtier. Maintenant, vous pouvez lire à tout 

moment sur la bague intérieure l’heure du second fuseau horaire. Si il est 13h51 à Paris, il est 7h51 du matin à New York sur la bague intérieure.  
 

Position 1 Position 2 Position 3 

Positionnez le rehaut intérieur(Couronne A) en face de 
l’aiguille des heures (heure locale) 
Choisissez l’heure de votre second fuseau horaire 
(Couronne B) en positionnant l’aiguille GMT rouge.  
Par exemple : GMT – 5 = New York (4h09) 

Heure de Paris = 13h51 
New York 2ième fuseau = 7h51 
Décalage horaire de 6 heures entre Paris & 
New York 

Couronne A 

Réglage de l’heure locale (Aiguilles HM)  
Par exemple : Paris GMT +1 (10h09) 

Couronne B 



GMT TRAVELER 

HMS Date Automatique avec fonction GMT 
19842.SA.T.1.NB 

Edition spéciale de 500 pièces 
NOUVEAUTE JUIN 2019 

BOITIER 
Taille mixte: 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 
 
MOUVEMENT 
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 
 
CADRAN 
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 (indication jour-nuit) finition brillante 
Date positionnée à 3 heures 
 
AIGUILLES 
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  
 
BRACELET 
Bracelet NATO noir exclusif BRISTON (nylon) : interchangeable, résistant à l’eau 
Longueur: 280 mm / Largeur: 20 mm 



BOITIER 
Taille mixte: 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 
 
MOUVEMENT 
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 
 
CADRAN 
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 & bleu marine (indication jour-nuit) finition brillante 
Date positionnée à 3 heures 
 
AIGUILLES 
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  
 
BRACELET 
Bracelet NATO bleu marine exclusif BRISTON (nylon) : interchangeable, résistant à l’eau 
Longueur: 280 mm / Largeur: 20 mm 

HMS Date Automatique avec fonction GMT 
19842.SA.T.9.NNB 

Edition spéciale de 500 pièces 
NOUVEAUTE JUIN 2019 

GMT TRAVELER 



BOITIER 
Taille mixte: 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 
 
MOUVEMENT 
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 
 
CADRAN 
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 & vert anglais (indication jour-nuit) finition brillante 
Date positionnée à 3 heures 
 
AIGUILLES 
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  
 
BRACELET 
Bracelet NATO Vert anglais exclusif BRISTON (nylon) : interchangeable, résistant à l’eau 
Longueur: 280 mm / Largeur: 20 mm 

HMS Date Automatique avec fonction GMT 
19842.SA.T.10.NBG 

Edition spéciale de 500 pièces 
NOUVEAUTE JUIN 2019 

GMT TRAVELER 



HMS Date Automatique avec fonction GMT 
19842.SA.T.P.NR 

Edition spéciale de 500 pièces 
NOUVEAUTE JUIN 2019 

BOITIER 
Taille mixte: 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 
 
MOUVEMENT 
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 
 
CADRAN 
Partie centrale : noir semi-brillant 
Indexes en acier inoxydable poli avec inserts luminescents blanc en Superluminova® C1 et lignes 
blanches  
Bague intérieure bidirectionnelle rotative bleu marine & rouge (indication jour-nuit) finition brillante 
Date positionnée à 3 heures 
 
AIGUILLES 
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  
 
BRACELET 
Bracelet NATO rouge exclusif BRISTON (nylon) : interchangeable, résistant à l’eau 
Longueur: 280 mm / Largeur: 20 mm 

GMT TRAVELER 



HMS Date Automatique avec fonction GMT 
19842.PS.G.1.NB 

Edition spéciale de 500 pièces 
NOUVEAUTE JUIN 2019 

BOITIER 
Taille mixte: 42 x 42 mm  
Ouverture cadran: 33,5 mm  
Epaisseur: 11,45 mm 
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 en saphir: 2,1 mm d’épaisseur 
Etanchéité: 100m/10 ATM 
 
MOUVEMENT 
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 
 
CADRAN 
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 (indication jour-nuit) finition brillante 
Date positionnée à 3 heures 
 
AIGUILLES 
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  
 
BRACELET 
Bracelet NATO noir exclusif BRISTON (nylon) : interchangeable, résistant à l’eau 
Longueur: 280 mm / Largeur: 20 mm 

GMT TRAVELER 



BOITIER 
Taille mixte: 42 x 42 mm  
Ouverture cadran: 33,5 mm  
Epaisseur: 11,45 mm 
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 en saphir: 2,1 mm d’épaisseur 
Etanchéité: 100m/10 ATM 
 
MOUVEMENT 
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 
 
CADRAN 
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 & bleu marine (indication jour-nuit) finition brillante 
Date positionnée à 3 heures 
 
AIGUILLES 
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  
 
BRACELET 
Bracelet NATO bleu marine exclusif BRISTON (nylon) : interchangeable, résistant à l’eau 
Longueur: 280 mm / Largeur: 20 mm 

HMS Date Automatique avec fonction GMT 
19842.PS.G.9.NNB 

Edition spéciale de 500 pièces 
NOUVEAUTE JUIN 2019 

GMT TRAVELER 



BOITIER 
Taille mixte: 42 x 42 mm  
Ouverture cadran: 33,5 mm  
Epaisseur: 11,45 mm 
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 en saphir: 2,1 mm d’épaisseur 
Etanchéité: 100m/10 ATM 
 
MOUVEMENT 
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 
 
CADRAN 
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 & vert anglais (indication jour-nuit) finition brillante 
Date positionnée à 3 heures 
 
AIGUILLES 
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  
 
BRACELET 
Bracelet NATO Vert anglais exclusif BRISTON (nylon) : interchangeable, résistant à l’eau 
Longueur: 280 mm / Largeur: 20 mm 

HMS Date Automatique avec fonction GMT 
19842.PS.G.10.NBG 

Edition spéciale de 500 pièces 
NOUVEAUTE JUIN 2019 

GMT TRAVELER 



BOITIER 
Taille mixte: 42 x 42 mm  
Ouverture cadran: 33,5 mm  
Epaisseur: 11,45 mm 
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 en saphir: 2,1 mm d’épaisseur 
Etanchéité: 100m/10 ATM 
 
MOUVEMENT 
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 
 
CADRAN 
Partie centrale : noir semi-brillant 
Indexes en acier inoxydable poli avec inserts luminescents blanc en Superluminova® C1 et lignes 
blanches  
Bague intérieure bidirectionnelle rotative bleu marine & rouge (indication jour-nuit) finition brillante 
Date positionnée à 3 heures 
 
AIGUILLES 
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  
 
BRACELET 
Bracelet NATO rouge exclusif BRISTON (nylon) : interchangeable, résistant à l’eau 
Longueur: 280 mm / Largeur: 20 mm 

HMS Date Automatique avec fonction GMT 
19842.PS.G.P.NR 

Edition spéciale de 500 pièces 
NOUVEAUTE JUIN 2019 

GMT TRAVELER 



COLLECTION CLUBMASTER GMT TRAVELER 

1250€ 

Prix public TTC recommandés 

1200€ 

1300€ 

Clubmaster GMT TRAVELER 
Boîte 42mm en acétate écaille de tortue 
Mouvement Sellita SW330-1 
Bracelet NATO  
1250€ 

Clubmaster GMT TRAVELER 
Boîte 42mm en acier poli 
Mouvement Sellita SW330-1 
Bracelet NATO  
1250€ 

CLUBMASTER GMT 



BELL&ROSS 
BR V2-93 GMT 

Calibre BR-CAL.303 
41mm – glace spahir 

2900€ 

FONCTION GMT 

ORIS 
DIVER GMT 

Oris 668, base ETA 2893-2  
44mm  
1450€ 

Prix public TTC 

LONGINES 
Conquest V.H.P. GMT 

Quartz L287 
43mm – glace saphir 

1200€ 

EBERHARD  
SCAFOGRAF GMT 

ETA 2893-2  
43mm – glace spahir 

3300€ 
 

MIDO 
MULTIFORT GMT 

Mouvement ETA 2893-2 
42mm – glace saphir  

1060€ 
 

CONCURRENCE 

3000€ 

900€ 

1500€ 

2500€ 

2000€ 

BALL 
Engineer Master II Pilot GMT 

GM3090C-LLAJ-BK 
Mouvement ETA 2893-2 
43,5mm – glace saphir 

2090€ 
 

HAMILTON 
Jazzmaster Traveler GMT 
Mouvement ETA 2892-A2 

42mm – glace saphir  
895€  

ORIS 
Oris Greenwich Mean Time Limited Edition 

Oris 690, base ETA 2836-2 
42mm  
2130€ 

LONGINES 
Conquest V.H.P. GMT 

Quartz L287 
43mm case – glace saphir  

1470€ 

SEIKO 
GRAND SEIKO GMT 

9F86 Quartz  
39mm – glace saphir 

3200€ 
 

FREDERIQUE CONSTANT 
RUNABOUT GMT 

FC-350 – base Sellita  
42mm – glace saphir  

1595€ 

RAYMOND WEIL 
TANGO 300 GMT 

Quartz avec fonction GMT  
42mm – sapphire glass 

1155 €  

ALPINA 
STARTIMER GMT 
AL-555Automatic  

42mm – glace saphir  
1295€ 

Clubmaster  GMT 
Auto Suisse SW330-1 

42mm  – glace saphir  
1250€ 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiTlM_tqpDeAhXlz4UKHcHxCbkQjRx6BAgBEAU&url=https://ocarat.com/montre-multifort-automatique-gmt-m0059291105100-mido-50459.html&psig=AOvVaw0T74o1VIdI4aeCwscq_Kgb&ust=1539963933296798
https://www.google.fr/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjszs-IhavbAhXJjVkKHfQUAUsQjRx6BAgBEAU&url=https://www.oris.ch/fr/watch/oris-divers-gmt-date/01-668-7639-8454-07-4-24-34eb&psig=AOvVaw3So2saA7TMrRpghfKQc05z&ust=1527687355201791


CLUBMASTER 

ICONIC 

NOUVEAUTES 
SEPTEMBRE 2019 



ICONIC OPEN 

ICONIC DATE 

Septembre 2019 
8 références 

CLUBMASTER ICONIC 
Acétate & Acier 

Septembre Octobre 

PLAN DE LANCEMENT SEPTEMBRE 2019 



CLUBMASTER ICONIC 

Après le lancement de la Clubmaster ICONIC en septembre 2018, animer cette collection et 
développer la notoriété de la marque autour des modèles automatiques : 
- En lançant de nouveaux cadrans de couleurs (bordeaux, bleu marine / vert anglais / gris) 

ornés d'une finition horlogère (soleillage) qui souligne l’esprit de cette collection 
- Proposer tous ces nouveaux modèles assemblés sur des bracelets NATO afin de générer des 

opportunités commerciales en lançant l’une des montres automatiques les moins chères du 
marché - prix de vente à 370 € 
 
 
 
 

 
 
ICONIC OR :  
Pour compléter notre collection Clubmaster ICONIC : 

→ Introduire des nouvelles versions en acétate écaille de tortue avec traitement PVD en or 
rose 
→ Afin d’être cohérent avec l’esprit de la collection, ces nouveautés pourvues d’un cadran 
blanc argenté ou noir (4 références) seront assemblées de bracelets interchangeables 2 brins 
(système presto) en cuir vintage.  

 
Date de lancement: septembre 2019 
Total de 12 références 
 



Les cadrans de couleur (bordeaux, bleu marine, vert anglais et gris argenté) de cette collection sont ornés d’une finition 
brossé-soleil* qui donne un attrait incomparable. Contrairement à la finition polie du boîtier (en acétate de tortue ou en 
acier inoxydable), la finition du cadran augmente la lisibilité de la montre. 
 
Les finitions horlogères distinctives et pures sur ce cadran renforcent le caractère de la montre sans en altérer sa sobriété. 

LES CADRANS DE COULEUR 

*Décor formé d'imperceptibles rayures partant d'un point central tels les rayons du soleil et obtenu à l'aide d'une brosse généralement à filaments métalliques. 



ICONIC 

BOITIER 
Taille mixte: 40 x 40 mm  
Ouverture cadran: 32,15 mm  
Epaisseur: 11,70 mm 
Acétate de cellulose « écaille de tortue » élaboré en Italie: poli à la main – finition satinée 
Cornes/couronnes/lunette/fond vissé transparent: acier poli inoxydable 316L 
Couronne gravée avec blason BRISTON en acier inoxydable 
Glace ultrarésistante en saphir – 2 mm d’épaisseur 
Etanchéité: 50m/5 ATM 
 
MOUVEMENT 
Mouvement automatique NH38A manufacturé par Seiko, 
mécanique à remontage automatique avec roulement à billes (bidirectionnel) 
Masse oscillante avec décoration « Côté de Genève »  
Calibre: 12 ''' 
Fréquence: 21'600 alternances / heure (3Hz.) 
Rubis : 24 
Réserve de marche: jusqu'à 41 heures 
Fonctions: Heures, minutes, seconde centrale, ouverture sur balancier à 9h 
 
CADRAN 
Cadran bordeaux avec finition soleillée  
Indexes en forme de flèche appliques en acier inoxydable poli 
Double indexes appliques à 12 heures et petits traits blancs (indication des minutes) 
Ouverture sur balancier à 9h 
 
AIGUILLES 
Aiguilles Heures & Minutes style Dauphine en rhodium polies 
Aiguille de seconde centrale en acier poli 
 
BRACELET 
Bracelet NATO bordeaux exclusif BRISTON (nylon) : interchangeable, résistant à l’eau 
Bracelet NATO spécial avec passant amovible 
Longueur: 245 mm / Largeur: 20 mm 

HMS Automatique OPEN 
18740.SA.TI.8.NBDX 

NOUVEAUTES SEPTEMBRE 2019 



ICONIC 

BOITIER 
Taille mixte: 40 x 40 mm  
Ouverture cadran: 32,15 mm  
Epaisseur: 11,70 mm 
Acétate de cellulose « écaille de tortue » élaboré en Italie: poli à la main – finition satinée 
Cornes/couronnes/lunette/fond vissé transparent: acier poli inoxydable 316L 
Couronne gravée avec blason BRISTON en acier inoxydable 
Glace ultrarésistante en saphir – 2 mm d’épaisseur 
Etanchéité: 50m/5 ATM 
 
MOUVEMENT 
Mouvement automatique NH38A manufacturé par Seiko, 
mécanique à remontage automatique avec roulement à billes (bidirectionnel) 
Masse oscillante avec décoration « Côté de Genève »  
Calibre: 12 ''' 
Fréquence: 21'600 alternances / heure (3Hz.) 
Rubis : 24 
Réserve de marche: jusqu'à 41 heures 
Fonctions: Heures, minutes, seconde centrale, ouverture sur balancier à 9h 
 
CADRAN 
Cadran bleu de France avec finition soleillée  
Indexes en forme de flèche appliques en acier inoxydable poli 
Double indexes appliques à 12 heures et petits traits blancs (indication des minutes) 
Ouverture sur balancier à 9h 
 
AIGUILLES 
Aiguilles Heures & Minutes style Dauphine en rhodium polies 
Aiguille de seconde centrale en acier poli 
 
BRACELET 
Bracelet NATO bleu marine exclusif BRISTON (nylon) : interchangeable, résistant à l’eau 
Bracelet NATO spécial avec passant amovible 
Longueur: 245 mm / Largeur: 20 mm 

HMS Automatique OPEN 
18740.SA.TI.9.NNB 

NOUVEAUTES SEPTEMBRE 2019 



ICONIC 

BOITIER 
Taille mixte: 40 x 40 mm  
Ouverture cadran: 32,15 mm  
Epaisseur: 11,70 mm 
Acétate de cellulose « écaille de tortue » élaboré en Italie: poli à la main – finition satinée 
Cornes/couronnes/lunette/fond vissé transparent: acier poli inoxydable 316L 
Couronne gravée avec blason BRISTON en acier inoxydable 
Glace ultrarésistante en saphir – 2 mm d’épaisseur 
Etanchéité: 50m/5 ATM 
 
MOUVEMENT 
Mouvement automatique NH38A manufacturé par Seiko, 
mécanique à remontage automatique avec roulement à billes (bidirectionnel) 
Masse oscillante avec décoration « Côté de Genève »  
Calibre: 12 ''' 
Fréquence: 21'600 alternances / heure (3Hz.) 
Rubis : 24 
Réserve de marche: jusqu'à 41 heures 
Fonctions: Heures, minutes, seconde centrale, ouverture sur balancier à 9h 
 
CADRAN 
Cadran Vert anglais avec finition soleillée  
Indexes en forme de flèche appliques en acier inoxydable poli 
Double indexes appliques à 12 heures et petits traits blancs (indication des minutes) 
Ouverture sur balancier à 9h 
 
AIGUILLES 
Aiguilles Heures & Minutes style Dauphine en rhodium polies 
Aiguille de seconde centrale en acier poli 
 
BRACELET 
Bracelet NATO vert anglais exclusif BRISTON (nylon) : interchangeable, résistant à l’eau 
Bracelet NATO spécial avec passant amovible 
Longueur: 245 mm / Largeur: 20 mm 

HMS Automatique OPEN 
18740.SA.TI.10.NBG 

NOUVEAUTES SEPTEMBRE 2019 



ICONIC 

BOITIER 
Taille mixte: 40 x 40 mm  
Ouverture cadran: 32,15 mm  
Epaisseur: 11,70 mm 
Acétate de cellulose « écaille de tortue » élaboré en Italie: poli à la main – finition satinée 
Cornes/couronnes/lunette/fond vissé transparent: acier poli inoxydable 316L 
Couronne gravée avec blason BRISTON en acier inoxydable 
Glace ultrarésistante en saphir – 2 mm d’épaisseur 
Etanchéité: 50m/5 ATM 
 
MOUVEMENT 
Mouvement automatique NH38A manufacturé par Seiko, 
mécanique à remontage automatique avec roulement à billes (bidirectionnel) 
Masse oscillante avec décoration « Côté de Genève »  
Calibre: 12 ''' 
Fréquence: 21'600 alternances / heure (3Hz.) 
Rubis : 24 
Réserve de marche: jusqu'à 41 heures 
Fonctions: Heures, minutes, seconde centrale, ouverture sur balancier à 9h 
 
CADRAN 
Cadran gris argenté avec finition soleillée  
Indexes en forme de flèche appliques en acier inoxydable poli 
Double indexes appliques à 12 heures et petits traits blancs (indication des minutes) 
Ouverture sur balancier à 9h 
 
AIGUILLES 
Aiguilles Heures & Minutes style Dauphine en rhodium polies 
Aiguille de seconde centrale en acier poli 
 
BRACELET 
Bracelet NATO gris exclusif BRISTON (nylon) : interchangeable, résistant à l’eau 
Bracelet NATO spécial avec passant amovible 
Longueur: 245 mm / Largeur: 20 mm 

HMS Automatique OPEN 
18740.SA.TI.11.NG 

NOUVEAUTES SEPTEMBRE 2019 



ICONIC 

BOITIER 
Taille mixte: 40 x 40 mm  
Ouverture cadran: 32,15 mm  
Epaisseur: 11,70 mm 
Boîtier en acier poli inoxydable 316L 
Cornes/couronnes/lunette/fond vissé transparent: acier poli inoxydable 316L 
Couronne gravée avec blason BRISTON en acier inoxydable 
Glace ultrarésistante en saphir – 2 mm d’épaisseur 
Etanchéité: 50m/5 ATM 
 
MOUVEMENT 
Mouvement automatique NH35A manufacturé par Seiko 
Mécanique à remontage automatique avec roulement à billes (bidirectionnel) 
Masse oscillante avec décoration « Côté de Genève »  
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 
 
CADRAN 
Cadran bordeaux avec finition soleillée 
Indexes en forme de flèche appliques en acier inoxydable poli 
Double indexes appliques à 12 heures et petits traits blancs (indication des minutes) 
Date positionnée à 6 heures 
 
AIGUILLES 
Aiguilles Heures & Minutes style Dauphine en rhodium polies 
Aiguille de seconde centrale en acier poli 
 
BRACELET 
Bracelet NATO bordeaux exclusif BRISTON (nylon) : interchangeable, résistant à l’eau 
Bracelet NATO spécial avec passant amovible 
Longueur: 245 mm / Largeur: 20 mm 

HMS Date Automatique 
18640.PS.I.8.NBDX 

NOUVEAUTES SEPTEMBRE 2019 



ICONIC 

HMS Date Automatique 
18640.PS.I.9.NNB 

NOUVEAUTES SEPTEMBRE 2019 

BOITIER 
Taille mixte: 40 x 40 mm  
Ouverture cadran: 32,15 mm  
Epaisseur: 11,70 mm 
Boîtier en acier poli inoxydable 316L 
Cornes/couronnes/lunette/fond vissé transparent: acier poli inoxydable 316L 
Couronne gravée avec blason BRISTON en acier inoxydable 
Glace ultrarésistante en saphir – 2 mm d’épaisseur 
Etanchéité: 50m/5 ATM 
 
MOUVEMENT 
Mouvement automatique NH35A manufacturé par Seiko 
Mécanique à remontage automatique avec roulement à billes (bidirectionnel) 
Masse oscillante avec décoration « Côté de Genève »  
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 
 
CADRAN 
Cadran bleu de France avec finition soleillée 
Indexes en forme de flèche appliques en acier inoxydable poli 
Double indexes appliques à 12 heures et petits traits blancs (indication des minutes) 
Date positionnée à 6 heures 
 
AIGUILLES 
Aiguilles Heures & Minutes style Dauphine en rhodium polies 
Aiguille de seconde centrale en acier poli 
 
BRACELET 
Bracelet NATO bleu marine exclusif BRISTON (nylon) : interchangeable, résistant à l’eau 
Bracelet NATO spécial avec passant amovible 
Longueur: 245 mm / Largeur: 20 mm 



ICONIC 

HMS Date Automatique 
18640.PS.I.10.NBG 

NOUVEAUTES SEPTEMBRE 2019 

BOITIER 
Taille mixte: 40 x 40 mm  
Ouverture cadran: 32,15 mm  
Epaisseur: 11,70 mm 
Boîtier en acier poli inoxydable 316L 
Cornes/couronnes/lunette/fond vissé transparent: acier poli inoxydable 316L 
Couronne gravée avec blason BRISTON en acier inoxydable 
Glace ultrarésistante en saphir – 2 mm d’épaisseur 
Etanchéité: 50m/5 ATM 
 
MOUVEMENT 
Mouvement automatique NH35A manufacturé par Seiko 
Mécanique à remontage automatique avec roulement à billes (bidirectionnel) 
Masse oscillante avec décoration « Côté de Genève »  
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 
 
CADRAN 
Cadran vert anglais avec finition soleillée 
Indexes en forme de flèche appliques en acier inoxydable poli 
Double indexes appliques à 12 heures et petits traits blancs (indication des minutes) 
Date positionnée à 6 heures 
 
AIGUILLES 
Aiguilles Heures & Minutes style Dauphine en rhodium polies 
Aiguille de seconde centrale en acier poli 
 
BRACELET 
Bracelet NATO vert anglais exclusif BRISTON (nylon) : interchangeable, résistant à l’eau 
Bracelet NATO spécial avec passant amovible 
Longueur: 245 mm / Largeur: 20 mm 



ICONIC 

HMS Date Automatique 
18640.PS.I.11.NG 

NOUVEAUTES SEPTEMBRE 2019 

BOITIER 
Taille mixte: 40 x 40 mm  
Ouverture cadran: 32,15 mm  
Epaisseur: 11,70 mm 
Boîtier en acier poli inoxydable 316L 
Cornes/couronnes/lunette/fond vissé transparent: acier poli inoxydable 316L 
Couronne gravée avec blason BRISTON en acier inoxydable 
Glace ultrarésistante en saphir – 2 mm d’épaisseur 
Etanchéité: 50m/5 ATM 
 
MOUVEMENT 
Mouvement automatique NH35A manufacturé par Seiko 
Mécanique à remontage automatique avec roulement à billes (bidirectionnel) 
Masse oscillante avec décoration « Côté de Genève »  
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 
 
CADRAN 
Cadran gris argenté avec finition soleillée 
Indexes en forme de flèche appliques en acier inoxydable poli 
Double indexes appliques à 12 heures et petits traits blancs (indication des minutes) 
Date positionnée à 6 heures 
 
AIGUILLES 
Aiguilles Heures & Minutes style Dauphine en rhodium polies 
Aiguille de seconde centrale en acier poli 
 
BRACELET 
Bracelet NATO gris exclusif BRISTON (nylon) : interchangeable, résistant à l’eau 
Bracelet NATO spécial avec passant amovible 
Longueur: 245 mm / Largeur: 20 mm 



Clubmaster ICONIC 
HMS Open 
Boîtier en acétate / cadrans de couleurs soleillés  
Bracelet NATO  
390€ 

Clubmaster ICONIC 
HMS Date 
Boîtier en acier/ cadrans de couleurs soleillés  
Bracelet NATO  
370€ 

COLLECTION CLUBMASTER ICONIC 

CLUBMASTER ICONIC 

410€ 

Prix recommandés en € 

370€ 

390€ 

Clubmaster ICONIC 
HMS Open 
Boîtier en acétate & PVD Cadrans de couleurs soleillés  
Bracelet NATO  
410€ 



CLUBMASTER 

ICONIC GOLD 

NOUVEAUTES 
SEPTEMBRE 2019 



PLAN DE LANCEMENT SEPTEMBRE 2019 

ICONIC OPEN 

ICONIC DATE 

Septembre 2019 
4 références 

CLUBMASTER ICONIC 
Acetate & PVD or rose 
 

Septembre Octobre 



ICONIC 

HMS Date Automatique 
19640.PRA.TI.1.LVCH 

NOUVEAUTES SEPTEMBRE 2019 

BOITIER 
Taille mixte: 40 x 40 mm  
Ouverture cadran: 32,15 mm  
Epaisseur: 11,70 mm 
Acétate de cellulose « écaille de tortue » élaboré en Italie: poli à la main – finition satinée 
Cornes/lunette/couronne/fond vissé/boucle : acier poli inoxydable 316L avec traitement en PVD or rose  
Couronne polie en acier inoxydable 316L traitée PVD or rose & blason BRISTON gravé 
Glace ultrarésistante en saphir – 2 mm d’épaisseur 
Etanchéité: 50m/5 ATM 
 
MOUVEMENT 
Mouvement automatique NH35A manufacturé par Seiko 
Mécanique à remontage automatique avec roulement à billes (bidirectionnel) 
Masse oscillante avec décoration « Côté de Genève »  
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 
 
CADRAN 
Cadran noir semi-brillant  
Indexes appliques en acier inoxydable poli avec traitement en PVD or rose 
Double indexes appliques à 12 heures et petits traits blancs (indication des minutes) 
Date positionnée à 6 heures 
 
AIGUILLES 
Aiguilles Heures & Minutes style Dauphine polies avec traitement en PVD or rose 
Aiguille de seconde centrale en acier poli traité PVD or rose 
 
BRACELET 
Bracelet interchangeable 2 brins en cuir Vintage noir mat 
Bracelets dotés d’un système exclusif de barres avec ressorts  
Longueur des brins : 75mm / 115mm  
Largeur : 20 mm 
Passant amovible en cuir Vintage - BRISTON gravé sur la boucle ardillon en PVD or rose 



HMS Date Automatique 
19640.PRA.TI.2.LVC 

NOUVEAUTES SEPTEMBRE 2019 

BOITIER 
Taille mixte: 40 x 40 mm  
Ouverture cadran: 32,15 mm  
Epaisseur: 11,70 mm 
Acétate de cellulose « écaille de tortue » élaboré en Italie: poli à la main – finition satinée 
Cornes/lunette/couronne/fond vissé/boucle : acier poli inoxydable 316L avec traitement en PVD or rose  
Couronne polie en acier inoxydable 316L traitée PVD or rose & blason BRISTON gravé 
Glace ultrarésistante en saphir – 2 mm d’épaisseur 
Etanchéité: 50m/5 ATM 
 
MOUVEMENT 
Mouvement automatique NH35A manufacturé par Seiko 
Mécanique à remontage automatique avec roulement à billes (bidirectionnel) 
Masse oscillante avec décoration « Côté de Genève »  
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 
 
CADRAN 
Cadran blanc-argenté semi-brillant  
Indexes appliques en acier inoxydable poli avec traitement en PVD or rose 
Double indexes appliques à 12 heures et petits traits blancs (indication des minutes) 
Date positionnée à 6 heures 
 
AIGUILLES 
Aiguilles Heures & Minutes style Dauphine polies avec traitement en PVD or rose 
Aiguille de seconde centrale laquée noire 
 
BRACELET 
Bracelet interchangeable 2 brins en cuir Vintage chocolat 
Bracelets dotés d’un système exclusif de barres avec ressorts  
Longueur des brins : 75mm / 115mm  
Largeur : 20 mm 
Passant amovible en cuir Vintage - BRISTON gravé sur la boucle ardillon en PVD or rose 

ICONIC 



HMS OPEN Automatique 
18740.PRA.TI.1.LVCH 

NOUVEAUTES SEPTEMBRE 2019 

BOITIER 
Taille mixte: 40 x 40 mm  
Ouverture cadran: 32,15 mm  
Epaisseur: 11,70 mm 
Acétate de cellulose « écaille de tortue » élaboré en Italie: poli à la main – finition satinée 
Cornes/lunette/couronne/fond vissé/boucle : acier poli inoxydable 316L avec traitement en PVD or rose 
Couronne polie en acier inoxydable 316L traitée PVD or rose & blason BRISTON gravé 
Glace ultrarésistante en saphir – 2 mm d’épaisseur 
Etanchéité: 50m/5 ATM 
 
MOUVEMENT 
Mouvement automatique NH38A manufacturé par Seiko, 
mécanique à remontage automatique avec roulement à billes (bidirectionnel) 
Masse oscillante avec décoration « Côté de Genève »  
Calibre: 12 ''' 
Fréquence: 21'600 alternances / heure (3Hz.) 
Rubis : 24 
Réserve de marche: jusqu'à 41 heures 
Fonctions: Heures, minutes, seconde centrale, ouverture sur balancier à 9h 
 
CADRAN 
Cadran noir semi-brillant avec ouverture sur balancier à 9h 
Indexes appliques en acier inoxydable poli avec traitement en PVD or rose 
Double indexes appliques à 12 heures et petits traits blancs (indication des minutes) 
 
AIGUILLES 
Aiguilles Heures & Minutes style Dauphine polies avec traitement en PVD or rose 
Aiguille de seconde centrale en acier poli traité PVD or rose 
 
BRACELET 
Bracelet interchangeable 2 brins en cuir Vintage noir mat 
Bracelets dotés d’un système exclusif de barres avec ressorts  
Longueur des brins : 75mm / 115mm  
Largeur : 20 mm 
Passant amovible en cuir Vintage - BRISTON gravé sur la boucle ardillon en PVD or rose 

ICONIC 



HMS OPEN Automatique 
18740.PRA.TI.2.LVC 

NOUVEAUTES SEPTEMBRE 2019 

BOITIER 
Taille mixte: 40 x 40 mm  
Ouverture cadran: 32,15 mm  
Epaisseur: 11,70 mm 
Acétate de cellulose « écaille de tortue » élaboré en Italie: poli à la main – finition satinée 
Cornes/lunette/couronne/fond vissé/boucle : acier poli inoxydable 316L avec traitement en PVD or rose 
Couronne polie en acier inoxydable 316L traitée PVD or rose & blason BRISTON gravé 
Glace ultrarésistante en saphir – 2 mm d’épaisseur 
Etanchéité: 50m/5 ATM 
 
MOUVEMENT 
Mouvement automatique NH38A manufacturé par Seiko, 
mécanique à remontage automatique avec roulement à billes (bidirectionnel) 
Masse oscillante avec décoration « Côté de Genève »  
Calibre: 12 ''' 
Fréquence: 21'600 alternances / heure (3Hz.) 
Rubis : 24 
Réserve de marche: jusqu'à 41 heures 
Fonctions: Heures, minutes, seconde centrale, ouverture sur balancier à 9h 
 
CADRAN 
Cadran blanc-argenté semi-brillant avec ouverture sur balancier à 9h 
Indexes appliques en acier inoxydable poli avec traitement en PVD or rose 
Double indexes appliques à 12 heures et petits traits blancs (indication des minutes) 
 
AIGUILLES 
Aiguilles Heures & Minutes style Dauphine polies avec traitement en PVD or rose 
Aiguille de seconde centrale en laquée noire 
 
BRACELET 
Bracelet interchangeable 2 brins en cuir Vintage chocolat 
Bracelets dotés d’un système exclusif de barres avec ressorts  
Longueur des brins : 75mm / 115mm  
Largeur : 20 mm 
Passant amovible en cuir Vintage - BRISTON gravé sur la boucle ardillon en PVD or rose 

ICONIC 



Clubmaster ICONIC 
HMS Date Automatique 
Boîtier de 40mm en écaille & PVD or rose 
Bracelet 2 brins en cuir Vintage  
420€ 

COLLECTION CLUBMASTER ICONIC 

420€ 

AUTOMATIC 
HMS DATE  

AUTOMATIC 
HMS OPEN 

450€ 

Prix public TTC en € 

Clubmaster ICONIC 
HMS OPEN Automatique 
Boîtier de 40mm en écaille & PVD or rose 
Bracelet 2 brins en cuir Vintage  
450€ 

CLUBMASTER ICONIC 



HMS Automatique OPEN 
Boîtier 40mm en écaille & PVD 
Bracelet 2 brins en cuir Vintage  
450€ 

HMS Automatique OPEN 
Boîtier de 40mm en acier poli  
Bracelet 2 brins en cuir Vintage  
440€  

HMS Automatique OPEN 
Boîtier 40mm en écaille 
Bracelet 2 brins en cuir Vintage  
430€  

HMS Date Automatique 
Boîte de 40mm en acier poli  
Bracelet 2 brins en cuir Vintage  
410€  

HMS Date Automatique 
Boîtier de 40mm en écaille de tortue   
Bracelet 2 brins en cuir Vintage  
400€  

HMS Date Automatique 
Boîtier en acier/ cadrans de couleurs soleillés  
Bracelet NATO  
370€  

HMS Automatique OPEN 
Boitier en acétate & cadrans de couleurs 
soleillés  
Bracelet NATO  
390€  

COLLECTION CLUBMASTER ICONIC 

410€ 

400€ 

Prix public TTC recommandés 

440€ 

430€ 

370€ 

390€ 

420€ 

450€ 

HMS Date Automatique 
Boîtier 40mm en écaille & PVD 
Bracelet 2 brins en cuir Vintage  
420€ 

CLUBMASTER ICONIC 2019 



900€ 

1400€ 

LONGINES 
Flagship Heritage 

Calibre L615 
38,50mm – glace saphir  

1410€ 

SEIKO 
Collection Presage 

Automatique Edition Limitée 
Seiko 4R365 

40,5mm – glace minérale Hardlex 
400€ 

1000€ 

840€ 

MONTRES CLASSIQUES 
MOUVEMENT AUTOMATIQUE 

LIP  
Himalaya Coeur battant 

Miyota 82S5 Automatique 
40mm - glace saphir  

449€ 

MARCHLAB 
AM1 AUTOMATIC FOREST 
Miyota 9015 automatique 

40mm – glace saphir  
1045€ 

JUNKERS  
6050-5 Bauhaus 

Mouvement ETA 2824-2 
40mm – glace dôme Hesalite 

499€ 

MEISTERSINGER 
Neo Plus 

Mouvement ETA 2824-2 
40mm – glace saphir  

1195€ 
 

TISSOT 
EVERYTIME SWISSMATIC 
Mouvement Auto Suisse 
40mm – glace saphir  

390€ 

CONCURRENCE 

1200€ 

Prix public TTC en € 

HAMILTON 
Jazzmaster Open Heart Auto 

Mouvement ETA 2824 
40mm – glace saphir  

725€ 

RAYMOND WEIL 
Maestro Gent’s Auto 

Mouvement RW4200 
 39,50mm - glace saphir  

900€ 
FREDERIQUE CONSTANT 

Classiques Indexes Automatique 
Calibre FC-303 

40mm case – glace saphir  
850€ 

JUNGHANS  
FORM A 

Calibre J800.2 
39,3mm – glace saphir  

840€ 

725€ 

Clubmaster  ICONIC 
Automatic movements 

NH35& NH38 
40mm  case – Sapphire glass 

370€ - 390€ 

500€ 

370€ 

400€ 

450€ 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjJ2cq7uqjZAhXPhOAKHVEhBMMQjRx6BAgAEAY&url=https://www.joaillerie-landreau-poitiers.fr/horlogerie/march-lab/&psig=AOvVaw2WNX_kOtL2q8yS88mH0yOg&ust=1518802518190622
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj7rZmCxKjZAhXIneAKHQJLCbUQjRx6BAgAEAY&url=https://www.jomashop.com/frederique-constant-watch-fc-303ms5b6.html&psig=AOvVaw0eoHBbOyBAq0OA-meXIfjE&ust=1518805090088922
http://d1rkccsb0jf1bk.cloudfront.net/products/99989797/main/xlarge/rw_maestro_2237-stc-20001_pkt_white_isov2300_300dpi_forprint-1448559795-4065.jpg


www.briston-watches.com 


