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Classic Navy Blue Military 
  

Inscrite dans un esprit Militaro-Urbain à l’instar des premiers 
modèles TRENDSETTER tel que le Gris Militaire (AIR) et le 
Vert Militaire (TERRE),  BRISTON lance, pour cette année 
2015, un nouveau garde-temps CLUBMASTER CLASSIC « 
Navy Blue Military » (MER). 
 
Inspirée tant par les couleurs de la Marine que par la 
robustesse des coques de bateaux,  BRISTON a travaillé 
une Acétate Bleu Militaire très soutenue et a utilisé un 
traitement PVD noir mat afin de renforcer le caractère de la 
montre.  
 
Les bracelets NATO Bleu Militaire développés par 
BRISTON en deux tailles, ultra robustes, résistants à l’eau et 
interchangeables viennent naturellement renforcer cet esprit 
NAVY MILITARY. 
 
Fin Janvier 2015. 

AIR/TERRE/MER 



Chronographe Date 
Référence 15140.PBA.NB.3.NNB 

Prix : 280 € 

Boîtier 
Taille mixte: 40 x 40 mm  
Ouverture cadran: 31 mm  
Epaisseur: 11,70 mm 
Acétate de cellulose bleu marine élaboré en Italie: poli à la main – 
finition satinée 
Cornes/poussoirs/couronne/lunette/fond vissé/boucle & passants: 
acier poli inoxydable 316 L traitement PVD noir mat 
Couronne gravée avec blason BRISTON & inserts anneaux en 
caoutchouc (poussoirs) 
Verre minéral bombé: 2,3 mm épaisseur 
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 
Cadran supérieur: noir mat 
Sous-cadran: blanc argenté 
Chiffres & Indices ajourés 
 

Aiguilles 
Aiguilles “bâtons” Heures & Minutes en Rhodium traitement PVD  noir mat 
& inserts luminescents blancs 
Aiguilles chronographe & compteurs laquées orange 
 

Bracelet 
Bracelet NATO bleu marine exclusif BRISTON (nylon) : interchangeable, 
résistant à l’eau 
Longueur: 280 mm / Largeur: 20 mm 

AIR TERRE MER : NAVY BLUE MILITARY 



HMS Date 
Référence 15240.PBA.NB.3.NNB 

Prix : 180 € 

Boîtier 
Taille mixte: 40 x 40 mm  
Ouverture cadran: 31 mm  
Epaisseur: 11,70 mm 
Acétate de cellulose bleu marine élaboré en Italie: poli à la main – 
finition satinée 
Cornes/couronne/lunette/fond vissé/boucle & passants: acier poli 
inoxydable 316 L traitement PVD noir mat 
Couronne gravée avec blason BRISTON & inserts anneaux en 
caoutchouc (poussoirs) 
Verre minéral bombé: 2,3 mm épaisseur 
Etanchéité: 100m/10 ATM 
 
Mouvement 
Calibre à Quartz Citizen: Miyota 2315 
Fonctions: Heures Minutes Secondes & Date 
Date positionnée à 3 heures 
 
Cadran 
Cadran supérieur: noir mat 
Sous-cadran: blanc argenté 
Chiffres & Indices ajourés 
 

Aiguilles 
Aiguilles “bâtons” Heures & Minutes en Rhodium traitement PVD noir mat 
& inserts luminescents blancs 
Aiguille centrale laquée orange 
 

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 

AIR TERRE MER : NAVY BLUE MILITARY 



Visuels HD complémentaires existants.  



Retrouvez également les autres versions CLUBMASTER CLASSIC en acier PVD noir 

TERRE 
Chronographe & Date : 280 €                                                 

AIR  
Heure, Minute, Seconde, Date : 180 €  



A PROPOS... 
 

Depuis 2013, la marque horlogère BRISTON a remporté un grand succès avec sa collection de montres 
CLUBMASTER en acétate de cellulose. Avec plus de 225 points de vente à travers le monde dont plus d’un quart 
en France, Brice JAUNET, son fondateur, a su faire la différence en proposant un garde-temps chic mais accessible 
doté de matières nobles et d’une forme carré cambré reconnaissable d’un seul regard.   
 
En effet, BRISTON est l’une des premières marques horlogère à avoir dévié l’acétate de cellulose de son utilisation 
d’origine afin d’offrir à sa marque une tonalité « Sport Chic »  mais décalé. Cette matière a toujours été très prisée 
dans la lunetterie haut de gamme. 
 
La marque crée ainsi des montres d’un style singulier avec un ADN fondamentalement horloger tout en y apportant 
cette touche élégante et décontractée par le travail de matières innovantes et colorées qui confèrent à leurs modèles 
un look totalement à part. 
 
La forme de ses boitiers «carré cambrée» empreinte des années folles donne à la montre un caractère singulier et 
très horloger dans un segment standardisé de garde-temps rond. 
 
Pour ses collections, BRISTON s’est associé au meilleur fournisseur Italien Mazzucchelli pour travailler l’acétate de 
cellulose, une matière noble, naturelle, anallergique élaborée à partir de 70% de fibres et de fleurs de coton.  
 
Travaillée de façon artisanale selon un cahier des charges particulier et un long procédé de fabrication, l’acétate 
permet beaucoup de créativité tout en offrant un rendu incomparable, et sensuel au touché avec une grande 
résistance dans le temps. La forme unique de la CLUBMASTER valorise d’autant plus la noblesse de la matière. 
 
Enfin les bracelets NATO très robustes & résistants à l’eau, développés par le Ministère de la Défense Britannique 
dans les années 60 pour la Royal Navy et chers à Mr. Bond, viennent renforcés l’esprit vintage et affirmer un look 
résolument « Sport Chic ». 

« BRISTON est la meilleure adéquation entre un « Garde-Temps » et un accessoire chic & décalé » 



BRISTON WATCHES 

JAUNET Paris SAS 
    

Suivez  les montres BRISTON : 
www.briston-watches.com 

www.facebook.com/BristonWatches 
https://twitter.com/bristonwatches  

https://plus.google.com/+briston-watches 
https://instagram.com/bristonwatches# 

https://pinterest.com/bristonwatches 
 

CONTACT PRESSE 


