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Après le succès des GENTLEMAN DRIVER Clubmaster Classic lancées en 2015, BRISTON a revisité son modèle phare pour proposer en ce 
début d’année 2016, une toute nouvelle mouture de sa Clubmaster SPORT, qui fait écho aux courses automobiles. 
 
Montre à forte personnalité, la Clubmaster SPORT GENTLEMAN DRIVER, devient le porte-étendard de l’engagement de la marque dans 
l’univers automobile. Elle est également l’emblème de BRISTON et souligne l’évolution du style de la marque vers un style résolument néo-
classique. Doté d’un boîtier 42mm de forme carré cambrée, la version chronographe est munie d’une échelle tachymétrique graduée sur la 
lunette intérieure et est pilotée par un calibre quartz Citizen Miyota, affichant une indication 24 heures ainsi qu’une date à guichet.  
 
La Clubmaster SPORT GENTLEMAN DRIVER se caractérise également par ses quatre cadrans double couches de couleur, parés d’une finition 
soleillée. Les poussoirs du chronographe s’inspirent des boutons des tableaux de bord des voitures de sport d’antan. Le design carré-cambré des 
compteurs du chronographe parfaitement lisibles ne sont pas sans rappeler la forme coussin du boîtier. 
 
Enfin, BRISTON a fait le choix de présenter cette nouvelle collection sur des bracelets interchangeables en cuir façon canevas. Leur texture est à 
la fois incroyablement ferme et extraordinairement douce, garantissant légèreté, qualité, protection contre l'humidité et une grande résistance à 
l'usure. Spécialement développés par BRISTON en une taille unique, ces bracelets en cuir canevas viennent renforcer l’esprit sportif de ces 
nouvelles Clubmaster SPORT GENTLEMAN DRIVER. 

La nouvelle CLUBMASTER SPORT GENTLEMAN DRIVER:  
L’essence même de la montre de Sport d’inspiration Vintage 



Boîtier 
Taille : 42 x 42 mm  
Ouverture cadran: 32,5 mm  
Epaisseur: 11,90 mm 
Boîtier en acier inoxydable 316L ou en acier & acétate de cellulose écaille de 
tortue élaboré en Italie & poli à la main 
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 : rouge, bleu, vert anglais ou gris argenté avec finition 
« soleillée » 
Lunette intérieure blanche, noire avec chiffres blanc 
Compteurs carré-cambré noir 
Sous-cadran : blanc argenté  
Indexes ajourés en acier poli  
Aiguilles “bâtons” Heures & Minutes en Rhodium & inserts luminescents blancs 
Aiguilles de chronographe & compteurs laquées blanches 
Aiguille centrale laquée blanche avec pointe rouge 
 
Bracelet SPORT interchangeable en cuir canevas kaki ou noir 
Interchangeable/Passant amovible /Boucle ardillon en acier 
Longueur unique : 235 mm / Largeur: 20 mm 

SPORT 

Modèle Chronographe Date 
Boitier 42mm en acétate écaille de tortue 

Bracelet SPORT en cuir canevas kaki 
Prix de vente : 300€ 

Modèle Chronographe Date 
Boitier 42mm en acétate écaille de tortue 

Bracelet SPORT en cuir canevas noir 
Prix de vente : 300€ 



SPORT 

Boîtier 
Taille : 42 x 42 mm  
Ouverture cadran: 32,5 mm  
Epaisseur: 11,90 mm 
Boîtier en acier inoxydable 316L ou en acier & acétate de cellulose écaille de 
tortue élaboré en Italie & poli à la main 
Étanchéité : 100 m/10 ATM 
  
Mouvement & Fonctions 
Modèle HMS Jour-Date  
Mouvement à Quartz Citizen Miyota 2405 
Fonctions : Heure, minute, seconde centrale, indications du jour de la semaine et 
de la date à 3h 
 
Cadran & Aiguilles 
Cadran supérieur : rouge, bleu, vert anglais ou gris argenté avec finition 
« soleillée » 
Lunette intérieure blanche, noire avec chiffres blanc 
Sous-cadran : blanc argenté 
Indexes ajourés en acier poli  
Aiguilles “bâtons” Heures & Minutes en Rhodium & inserts luminescents blancs 
Aiguille centrale laquée blanche avec pointe rouge 
 
Bracelet SPORT interchangeable en cuir canevas kaki ou noir 
Interchangeable/Passant amovible /Boucle ardillon en acier 
Longueur unique : 235 mm / Largeur: 20 mm 

Modèle HMS JOUR-DATE 
Boitier 42mm en acétate écaille de tortue 

Bracelet SPORT en cuir canevas noir 
Prix de vente : 200€ 

Modèle HMS JOUR-DATE 
Boitier 42mm en acétate écaille de tortue 

Bracelet SPORT en cuir canevas kaki 
Prix de vente : 200€ 



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 

 
 
 
 


