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Après le succès de la collection trendsetters sur Clubmaster Classic, BRISTON décide d’élargir sa ligne SPORT et d’en réaffirmer 
le caractère. 
 
Lancées cet hiver, ces nouvelles Clubmaster SPORT sont proposées en quatre versions : Noir mat, Safari, Chasseur Alpin ou 
Jungle. Elles sauront séduire, tant les adeptes urbains en quête de rêves et d’évasion, que les globe-trotteurs épris de liberté et 
d’aventures extrêmes. 
 
Techniques, fiables et hautement évocatrices, les quatre versions sont taillées pour l’aventurier contemporain qui recherche un 
outil ne connaissant de frontières que celles de son imagination et de son courage. 
 
Doté d’un boitier 42mm en acétate de cellulose mat, pourvu de traitements PVD noir ou kaki mat, ces nouveautés possèdent une 
forte personnalité tout en célébrant l'art du «camouflage».  
 
Ces modèles chronographes sont équipés d’une bague intérieure affichant une échelle tachymètrique. En plus de renforcer le 
look sportif de la montre, le tachymètre permet de mesurer la vitesse d'un corps en mouvement sur une distance d'un kilomètre. 
Les cadrans doubles couches sont, quant à eux, dotés d’indexes en relief en acier traité en PVD noir ou kaki, donnant du 
caractère à la montre sans en altérer la sobriété.  
 
Les bracelets NATO développés par BRISTON, ultra robustes, résistants à l’eau et interchangeables, viennent naturellement 
renforcer, de par leur teinte, l’esprit qui caractérise chaque montre de cette nouvelle collection. 
 

Les nouvelles CLUBMASTER SPORT 



 
A l’instar des premiers modèles de la collection Clubmaster SPORT en acier, BRISTON a cette fois-ci retravaillé l’acier, avec des 
traitements PVD de couleurs « canon de fusil » et bronze pour créer 2 versions furtives, uniques en leur genre.  
 
Les teintes « canon de fusil » ou bronze/kaki sont le résultat d’un processus appelé Physical Vapor Deposition, ce traitement offre 
une meilleure protection lors d’une utilisation extrême de ces garde-temps faits pour les passionnés d’aventure ! L’utilisation du 
traitement PVD sur le boitier renforce le caractère de la montre, et ce, en lui donnant une forte personnalité.  

Les nouvelles CLUBMASTER SPORT ACIER 



SPORT 

SAFARI model 
Price : 310€ 

BLACK MATT model 
Price : 310€ 

JUNGLE model 
Price : 310€ 

ALPINE HUNTER model 
Price : 310€ 

Boîtier 
Taille : 42 x 42 mm  
Ouverture cadran: 32,5 mm  
Epaisseur: 11,90 mm 
Boîtier en acétate de cellulose noir, écaille grise, écaille de tortue ou vert façon 
« bois » élaboré en Italie – finition mate 
Cornes/poussoirs/couronne/lunette/fond vissé/boucle & passants: acier poli 
inoxydable 316 L traitement PVD noir ou kaki mat 
Étanchéité : 100 m/10 ATM 
  
Mouvement & Fonctions 
Modèle Chronographe Date  
Mouvement à Quartz Citizen Miyota OS21 
Fonctions : Chronographe 2 compteurs avec échelle tachymétrique  
Compteur des minutes à 9h, indication 24 heures à 3h, date à 6h 
 
Cadran & Aiguilles 
Cadran supérieur : noir mat 
Lunette intérieure noire mate avec chiffres beige sable, blanc ou kaki 
Compteurs carré-cambré noir mat 
Sous-cadran : beige sable, blanc ou kaki  
Indexes ajourés en acier traité PVD noir ou kaki 
Aiguilles “bâtons” Heures & Minutes en Rhodium traitées PVD noir mat & inserts 
beige sable, blanc ou kaki 
Aiguilles de compteurs laquées beige sable, blanc ou kaki mat 
Aiguille centrale beige sable, blanche ou kaki avec pointe rouge 
 
Bracelet  
Bracelet NATO noir, gris, kaki ou vert « mousse » (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 ou kaki mat 



SPORT 

Modèle Chronographe Date 
Boitier de 42mm  en acier & PVD Kaki  

Bracelet NATO  
Price: 330€ 

ACIER 

Modèle Chronographe Date 
Boitier de 42mm  en acier & PVD GUN  

Bracelet NATO  
Price: 330€ 

Boîtier 
Taille : 42 x 42 mm  
Ouverture cadran : 32,5 mm  
Epaisseur : 11,90 mm 
Boîtier en acier inoxydable 316L avec les finitions suivantes: 
• Cornes/Carrure de boîte/arrière de boîtier: acier inoxydable 316L avec 

traitement PVD Kaki ou gris 
• Lunette/Couronne /Poussoirs: acier inoxydable 316L traitement PVD noir mat 
Couronne gravée avec blason BRISTON & inserts anneaux en caoutchouc 
Verre minéral bombé: 2,3 mm épaisseur 
Etanchéité: 100m/10 ATM 
  
Mouvement & Fonctions 
Modèle Chronographe Date  
Mouvement à Quartz Citizen Miyota OS21 
Fonctions : Chronographe 2 compteurs avec échelle tachymétrique  
Compteur des minutes à 9h, indication 24 heures à 3h, date à 6h 
 
Cadran & Aiguilles 
Cadran supérieur : noir ou gris mat 
Lunette intérieure noire ou grise mate avec chiffres beige sable ou noir  
Compteurs carré-cambré noir ou gris mat 
Sous-cadran : beige sable ou gris 
Indexes ajourés en acier traité PVD noir 
Aiguilles “bâtons” Heures & Minutes en Rhodium traitées PVD noir mat & inserts 
beige sable ou blanc 
Aiguilles de compteurs laquées beige sable ou noir mat 
Aiguille centrale beige sable ou noire avec pointe rouge 
 
Bracelet  
Bracelet NATO kaki ou 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 



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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Jennifer MAHEVO 
207 rue St Honoré - 75001 Paris 

Tel : +33 (0) 6 07 17 69 37 
Email : jennifer.blackdress@gmail.com  

www.blackdress.fr 
 
 


