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BRISTON revisite son bestseller - la Clubmaster Classic - en acier et la réinterprète avec élégance dans un esprit horloger, si cher à la 
marque. BRISTON a voulu créer une montre de caractère, dont chaque détail a été étudié pour épouser avec finesse un poignet et 
agrémenter une silhouette d’une légère sophistication.  
 
BRISTON a donc choisi d’utiliser l’acier, matière phare de l’horlogerie à la place de l’acétate de cellulose, un acier inoxydable 316L qui 
s’intègre parfaitement à la forme « carré cambré » des Clubmasters. BRISTON a travaillé l’acier, avec des traitements PVD de couleurs 
« canon de fusil » et kaki pour créer 2 versions uniques à la marque. Cette nouvelle collection appelée Clubmaster Classic Acier fait donc 
la synthèse entre un style vintage et résolument contemporain avec cette touche sport chic fortement ancrée dans l’ADN de la marque. 
 
Elégance, raffinement et proportions harmonieuses sont les maîtres mots des Clubmasters Classic Acier.  
 
Dans cette quête de perfection, BRISTON a décidé de proposer plusieurs finitions à cet acier qui se veut soit satiné brossé vertical, soit 
mat, soit avec un effet poli miroir pour habiller des cadrans colorés à la finition volontairement « soleillée ». 
 
Fidèle au bracelet NATO, BRISTON a fait le choix de créer ses propres NATO en cuir Classic ou Vintage. Ils viennent renforcer  
l’élégance de cette montre chic et sobre. Muni d’un système exclusif d’encoches, ces nouveaux bracelets interchangeables ont été 
travaillés de façon à assurer un confort optimal et seront également s’adapter facilement aux Clubmaster Classic en acétate. 
 

La nouvelle collection Clubmaster Classic Acier:  
mariage intemporel de la forme et de la matière 



Boîtier 
Taille mixte : 40 x 40 mm 
Ouverture cadran : 31 mm  
Epaisseur : 11,70 mm 
Boîtier en acier inoxydable 316L : 
• Carrure de boîte avec finition satiné brossé vertical 
• Finition satiné brossé circulaire sur bas de poussoirs de chronographe 
• Finition mat sur cornes et arrière de boîtier 
Étanchéité : 100 m/10 ATM 
  
Mouvement & Fonctions 
Modèle Chronographe Date : mouvement à Quartz Citizen Miyota 
OS21 
Fonctions : Chronographe 2 compteurs avec compteur des minutes à 9h, 
indication 24 heures à 3h, date à 6h 
Modèle Heure Minute Seconde Date : mouvement à Quartz Citizen 
Miyota 2315 
Fonctions : Heure, minute, seconde centrale, date à 3h 
 
Cadran & Aiguilles 
Cadran supérieur : noir, blanc argenté, rouge/bleu/vert anglais/gris 
argenté avec finition soleillée 
Sous-cadran : blanc argenté ou noir  
Chiffres & Indices ajourés 
Aiguilles “bâtons” Heures & Minutes en Rhodium & inserts luminescents 
blancs 
Aiguilles de chronographe & compteurs laquées noires ou blanches 
HMS : Aiguille de seconde centrale laquée noire ou blanche 
 
Bracelets NATO exclusif BRISTON en cuir CLASSIC noir ou marron 
Interchangeable/Passant amovible en cuir /Boucle ardillon en acier 
Longueur unique : 235 mm / Largeur: 20 mm 
 

Classic Acier 

Modèles HMS Date 
NATO Classic en cuir noir 

Prix de vente : 200€ 

Modèles HMS Date  
NATO Classic en cuir marron  

Prix de vente : 200€ 

Modèles Chronographe Date 
NATO cuir noir 

Prix de vente : 300€ 

Modèles Chronographe Date  
NATO Classic en cuir marron  

Prix de vente : 300€ 



Classic Acier 

Modèle HMS Date 
NATO cuir VINTAGE marron 

Prix de vente : 230 € 

Modèle HMS Date 
NATO cuir VINTAGE noir 

Prix de vente : 230 € 

Modèle Chronographe Date 
NATO cuir VINTAGE marron 

Prix de vente : 330 € 

Modèles Chronographe Date 
NATO cuir VINTAGE noir 

Prix de vente : 330 € 

Boîtier 
Taille mixte: 40 x 40 mm  
Ouverture cadran: 31 mm  
Epaisseur: 11,70 mm 
Cornes/Carrure de boîte/arrière de boîtier: acier inoxydable 316L avec 
traitements PVD Bronze/Kaki ou Canon de fusil/Gun  
Lunette/Couronne /Poussoirs : acier inoxydable 316L avec traitement PVD 
noir mat 
Couronne gravée avec blason BRISTON & inserts anneaux en caoutchouc 
Etanchéité : 100m/10 ATM 
  
Mouvement & Fonctions 
Modèle Chronographe Date : mouvement à Quartz Citizen Miyota OS21 
Fonctions : Chronographe 2 compteurs avec compteur des minutes à 9h, 
indication 24 heures à 3h, date à 6h 
Modèle Heure Minute Seconde Date : mouvement à Quartz Citizen Miyota 
2315 
Fonctions : Heure, minute, seconde centrale, date à 3h 
 
Cadran & Aiguilles 
Cadran supérieur : noir ou gris mat 
Sous-cadran : beige sable ou noir 
Chiffres & Indices ajourés 
Aiguilles “bâtons” Heures & Minutes en Rhodium traitées PVD noir mat & 
inserts beige sable ou blanc 
Aiguilles de chronographe & compteurs beige sable ou noir mat 
    HMS : Aiguille de seconde centrale beige sable ou noire 
 
Bracelets NATO exclusif BRISTON en cuir VINTAGE marron ou noir vieillis 
Interchangeable/Passant amovible en cuir /Boucle ardillon en PVD noir 
mat 
Longueur unique : 235 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 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 280 points de vente, dont une soixantaine en France à fin mars 2015, tels que : Colette, Merci, 
Printemps, Le Bon Marché, The Conran Shop, Liberty, 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 

 
 
 
 


