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A l’instar des premiers modèles emblématiques de la collection Trendsetters, BRISTON a choisi de présenter une nouvelle 
déclinaison de l’acétate de cellulose qui est la signature de la maison. 
  
BRISTON innove avec une nouvelle acétate aux nervures végétales de différentes nuances de vert pour créer un nouveau modèle 
unique en son genre.  
Cette nouvelle acétate verte en version mate utilise également un traitement PVD kaki mat sur le boitier, la lunette et les poussoirs 
renforçant ainsi le caractère de la montre et lui donnant une forte personnalité. 

 
Les bracelets NATO de couleur vert « mousse » développés par BRISTON en deux tailles, ultra robustes, résistants à l’eau et 
interchangeables viennent naturellement renforcer cet esprit JUNGLE. 

LA NOUVELLE CLUBMASTER JUNGLE 



Modèle Chronographe date 
Bracelet NATO vert  
Prix public : 280 € 

JUNGLE 

Boîtier 
Taille mixte: 40 x 40 mm  
Ouverture cadran: 31 mm  
Epaisseur: 11,70 mm 
Acétate de cellulose vert façon « bois » élaboré en Italie: poli à la main – 
finition mate 
Cornes/poussoirs/couronne/lunette/fond vissé/boucle & passants: acier 
poli inoxydable 316 L traitement PVD kaki mat 
Etanchéité: 100m/10 ATM 
 
Mouvement 
Calibre à Quartz Citizen: Miyota OS21 
Fonctions: Chronographe 2 compteurs 
Compteur des 60 Minutes positionné à 9 heures 
Compteur des 24 Heures positionné à 3 heures 
Date positionnée à 6 heures 
 
Cadran & aiguilles 
Cadran supérieur: noir mat 
Sous-cadran: vert 
Chiffres & Indices ajourés 
Aiguilles “bâtons” Heures & Minutes en Rhodium traitées PVD noir mat & 
insert luminescents vert 
Aiguilles chronographe & compteurs laquées vert mat 
 
Bracelet 
Bracelet NATO vert « mousse » exclusif BRISTON (nylon) : interchangeable, 
résistant à l’eau 
Longueur: 280 mm / Largeur: 20 mm 



Modèle HMS date 
Bracelet NATO vert  
Prix public: 180 € 

JUNGLE 

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



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 3 ans. 3 ans depuis le succès de son lancement chez Colette, 3 années 
grâce auxquelles la toute jeune marque de montres a su s’imposer. 



Points de ventes 
 
BRISTON est distribué dans plus de 500 points de vente, dont quatre-vingts en France à fin janvier 2016, 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 

 
 
 
 


