
 

 

 
La collection Clifton Club s’enrichit de deux nouveaux modèles : une 

version GMT pour les voyageurs modernes et une autre version 

automatique bronze au look néo-rétro raffiné 

 
 

La collection Clifton Club s’agrandit cette année de deux nouvelles références automatiques. 
Taillées pour l’aventure, elles revisitent avec élégance les codes de la sportivité dans le plus 
pur respect des traditions horlogères suisses. De nouvelles montres fidèles à l’esprit Baume 
& Mercier : performantes, faciles à porter au quotidien, et naturellement élégantes.  

Clifton Club GMT : une voyageuse des temps modernes 

Attractive et moderne, la montre Clifton Club GMT a été pensée pour accompagner les 
hommes dans toutes les occasions, tant professionnelles que personnelles. Motorisée par 
un mouvement mécanique suisse à remontage automatique affichage du second fuseau-
horaire par aiguille centrale et date placée dans un guichet à 3h, cette nouvelle référence 
présente de nombreux atouts dont une réserve de marche de 42 heures. D’un diamètre de 
42 mm, son boîtier en acier inoxydable avec finition poli-satiné – doté d’un protège-
couronne – s’adapte à tous les poignets. Mieux, grâce à une épaisseur contenue de 10,6 mm, 
la montre Clifton Club GMT se glisse aisément sous la manche d’une chemise en alliant 
discrétion et sportivité.  

La lecture de l’heure du second fuseau-horaire est rendue possible grâce à une aiguille 
centrale et une lunette en aluminium d’un bleu profond azuré, graduée sur 24 heures. 
Complication-reine des globe-trotteurs, l’affichage d’un second fuseau-horaire à lecture 
instantanée permet de savoir en un clin d’œil l’heure locale et l’heure de référence chez soi. 
D’un look à la fois très contemporain et classique, cette référence ne laisse rien au hasard ; 
chaque détail ayant été minutieusement étudié. Son ADN sportif est ainsi évoqué par sa 
couronne vissée et le noir opalin de son cadran évoquant tant le raffinement que la 
performance. Pour être totalement lisibles dans l’obscurité, les aiguilles des heures et des 
minutes ainsi que le symbole Phi (situé à 12 heures) sont revêtus de Superluminova blanc 
à émission bleue.  

Robuste, la Clifton Club GMT est également équipée d’une glace saphir inrayable avec un 
traitement anti-reflet ainsi que d’un fond plein vissé, décoré du blason Clifton Club ; 
l’ensemble permettant d’assurer une étanchéité de 10 ATM, soit 100 mètres de profondeur. 
La Clifton Club GMT est proposée en deux versions, avec deux bracelets. Première option : 
un bracelet en cuir de veau noir « All Road » décoré de motifs toile de voile et doté d’une 
doublure bleue en veau caoutchouté. Seconde option : un bracelet en acier inoxydable poli-
satiné à trois rangs. Ces deux bracelets sont équipés d’une boucle triple déployante ajustable 
et pourvue de deux poussoirs latéraux en acier inoxydable garantissant sécurité optimale 
et facilité d’ouverture. La Clifton Club GMT de Baume & Mercier est faite pour les voyageurs 
d’aujourd’hui qui recherchent une montre sport-chic polyvalente. 

 



 

Clifton Club Bronze : quand la couleur marque un style 

Baume & Mercier propose avec cette collection des montres polyvalentes, que l’on peut 
porter en toutes circonstances au bureau comme en vacances, à la salle de sport comme lors 
d’un rendez-vous important. Originellement en acier inoxydable, la montre Clifton Club est 
présentée cette année dans une version en bronze qui lui confère un charme néo-rétro 
unique. Sans perdre une once de son identité athlétique, elle est disponible en quatre 
versions de cadran (noir, chocolat, bleu, vert) et surfe sur la tendance du bronze en 
conservant tout ce qui a fait son succès : un design soigné alliant élégance sportive, 
fonctionnalité et confort de porté. D’un diamètre universel de 42 mm, le boîtier en bronze 
poli-satiné de cette nouvelle Clifton Club se patinera avec le temps. Tout est là : d’une teinte 
singulière, il jouera avec les effets d’oxydations pour s’approprier une couleur. 

L’intérêt de l’utilisation du bronze réside dans le fait que ce matériau est une matière 
vivante, changeante et amagnétique, assurant ainsi une meilleure protection de la précision 
du mouvement. En s'oxydant, le boîtier en bronze deviendra plus foncé, comme brun et 
pourra – à terme – présenter des reflets verts. Autant de nuances chromatiques dues son 
exposition à l’air, à l’eau ou au soleil. Au cœur de ce boîtier d’exception de seulement 10,3 
mm d’épaisseur bat un mouvement ‘swiss made’ mécanique à remontage automatique 
éprouvé de 28.800 alternances par heure (4 Hz). Les lignes sportives de la Clifton Club 
Bronze sont également soulignées par sa couronne vissée en bronze, sa lunette rotative 
unidirectionnelle, son étanchéité à 10 ATM et sa glace saphir inrayable permettant une 
utilisation quotidienne, dans n’importe quelle situation.  

Totalement en prise avec son temps, la Clifton Club Bronze est disponible en quatre 
versions : cadran noir et cuir de veau noir « All Road » avec motif toile de voile et doublure 
bleue en veau caoutchouté. Proposée avec un bracelet additionnel en veau nubuck marron ; 
cadran chocolat et bracelet en veau nubuck marron et surpiqûres crème accompagné d’un 
bracelet additionnel en caoutchouc noir ; cadran bleu et caoutchouc bleu ainsi que cadran 
vert et bracelet veau en nubuck marron et surpiqûres crème. Là encore, un bracelet 
additionnel est disponible, en cuir de veau noir avec doublure verte en veau caoutchouté. 
Comme il se doit, le fond de boîte vissé en acier inoxydable est décoré du blason de la 
collection Clifton Club. Chaque bracelet est équipé d’une boucle ardillon avec passants en 
acier inoxydable. A la fois stylées et baroudeuses, les montres Clifton Club Bronze 
symbolisent la versatilité horlogère que les hommes d’aujourd’hui recherchent.  

 

Références : 

Clifton Club 42 mm Automatique GMT : 10486 

Clifton Club 42 mm Automatique GMT bracelet acier: 10487 

Clifton Club 42 mm Bronze Automatique cadran noir: 10500 

Clifton Club 42 mm Bronze Automatique cadran brun: 10501 

Clifton Club 42 mm Bronze Automatique cadran bleu: 10502 

Clifton Club 42 mm Bronze Automatique cadran vert: 10503 

 

 


