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DDF6-44-AJ

+33 (0)1 61 02 00 25
www.brm-manufacture.com

Edition Janvier 2018

Modèle DDF6-44
Automatique
Diamètre 44 mm
Garantie 3 ans

Boîtier titane gris et disque de frein inox PVD noir
Cornes en inox
Couronne et protège couronne: inox surfin
Etanchéité 100m
Verre dessus dessous (fond et lunette) saphir 
Aiguilles allégées super light
Visserie spécifique inox surfin

Spécifications du mouvement automatique 
2824/2:   
Calibre rond - Remontage automatique - 28800 
alternances par heure - 25 rubis, réserve de 
marche 38 heures - Epaisseur 4,60mm - dispositif 
stop seconde

DDF6-44-AB
Boîtier titane 
et disque de frein
Aiguilles blanches
Cadran noir
Bracelet cuir noir à trous

DDF6-44-AJ
Boîtier titane 
et disque de frein
Aiguilles jaunes
Cadran noir
Bracelet cuir noir à trous

DDF6-44-AO
Boîtier titane 
et disque de frein
Aiguilles orange
Cadran noir
Bracelet cuir noir à trous

DDF6-44-AR
Boîtier titane 
et disque de frein
Aiguilles rouges
Cadran noir
Bracelet cuir noir à trous

PVMR : 3 550 €

PVMR : 3 550 €

PVMR : 3 550 €

PVMR : 3 550 €

http://www.brm-manufacture.com/


DDF6-44-SQ-AB
Boîtier titane 
et disque de frein
Aiguilles blanches
Cadran squelette
Bracelet cuir noir à trous

DDF6-44-SQ-AJ
Boîtier titane 
et disque de frein
Aiguilles jaunes
Cadran squelette
Bracelet cuir noir à trous

DDF6-44-SQ-AO
Boîtier titane 
et disque de frein
Aiguilles orange
Cadran squelette
Bracelet cuir noir à trous

DDF6-44-SQ-AR
Boîtier titane 
et disque de frein
Aiguilles rouges
Cadran squelette
Bracelet cuir noir à trous

PVMR : 4 760 €

PVMR : 4 760 €

PVMR : 4 760 €

PVMR : 4 760 €



DDF12-44-SQ-AJ

+33 (0)1 61 02 00 25
www.brm-manufacture.com

Edition Janvier 2018

Modèle DDF12-44
Chronographe automatique
Diamètre 44 mm
Garantie 3 ans

Boîtier titane gris et disque de frein inox PVD noir
Cornes en inox PVD noir
Couronne, protège couronne et poussoirs : inox 
surfin
Etanchéité 100m
Verre dessus dessous (fond et lunette) saphir 
Aiguilles allégées super light
Visserie spécifique inox surfin

Spécifications du mouvement chronographe 
automatique Valjoux 7753:
Calibre rond - Remontage automatique - 28800 
alternances par heure - 27 rubis, réserve de 
marche 46 heures - Epaisseur 7,90mm - Fonction 
chronographe 60s - Compteur 30 minutes et 
12 heures - Poussoir à 2h départ / arrêt du 
chronographe - Poussoir à 4h remise à zéro du 
chronographe

DDF12-44-AB
Boîtier titane 
et disque de frein
Aiguilles blanches
Cadran noir
Bracelet cuir noir à trous

DDF12-44-AR
Boîtier titane 
et disque de frein
Aiguilles rouges
Cadran noir
Bracelet cuir noir à trous

DDF12-44-AJ
Boîtier titane 
et disque de frein
Aiguilles jaunes
Cadran noir
Bracelet cuir noir à trous

DDF12-44-AO
Boîtier titane 
et disque de frein
Aiguilles oranges
Cadran noir
Bracelet cuir noir à trous

PVMR : 6 400 €

PVMR : 6 400 €

PVMR : 6 400 €

PVMR : 6 400 €

http://www.brm-manufacture.com/


DDF12-44-SQ-AJ
Boîtier titane 
et disque de frein
Aiguilles jaunes
Cadran squelette
Bracelet cuir noir à trous

DDF12-44-SQ-AO
Boîtier titane 
et disque de frein
Aiguilles orange
Cadran squelette
Bracelet cuir noir à trous

PVMR : 11 900 €

DDF12-44-SQ-AB
Boîtier titane 
et disque de frein
Aiguilles blanches
Cadran squelette
Bracelet cuir noir à trous

DDF12-44-SQ-AR
Boîtier titane 
et disque de frein
Aiguilles rouges
Cadran squelette
Bracelet cuir noir à trous

PVMR : 11 900 €

PVMR : 11 900 €PVMR : 11 900 €



Modèle GF6-44
Automatique
Diamètre 44 mm
Garantie 3 ans

Boîtier inox
Etanchéité 100m
Verre dessus dessous (fond et lunette) saphir 
Aiguilles allégées super light
Visserie spécifique inox surfin

Spécifications du mouvement automatique 
2824/2:   
Calibre rond - Remontage automatique - 28800 
alternances par heure - 25 rubis, réserve de 
marche 38 heures - Epaisseur 4,60mm - dispositif 
stop seconde

GF6-44-SA-AVP
Boîtier inox 
Aiguilles vert pomme
Cadran blanc design 
balle de golf
Bracelet tissu technique 
blanc à trous

GF6-44-SA-AG
Boîtier inox
Aiguilles grises
Cadran blanc design 
balle de golf
Bracelet tissu technique 
blanc à trous

GF6-44-SA-AR
Boîtier inox
Aiguilles rouges
Cadran blanc design 
balle de golf
Bracelet tissu technique 
blanc à trous

PVMR : 3 750  €

PVMR : 3 750  €

PVMR : 3 750 €

GF6-44-SA-AO
Boîtier inox
Aiguilles orange
Cadran blanc design 
balle de golf
Bracelet tissu technique 
blanc à trous

PVMR : 3 750  €

GF6-44-SA-SQ-AVP

+33 (0)1 61 02 00 25
www.brm-manufacture.com

Edition Janvier 2018

http://www.brm-manufacture.com/


GF6-44-SA-ABLF
Boîtier inox
Aiguilles bleu foncé
Cadran blanc design balle 
de golf
Bracelet tissu technique 
blanc à trous

GF6-44-SA-ABLC
Boîtier inox 
Aiguilles bleu ciel
Cadran blanc design balle 
de golf
Bracelet tissu technique 
blanc à trous

PVMR : 3 750 €

GF6-44-SA-SQ-AVP
Boîtier inox
Aiguilles vert pomme
Cadran squelette blanc 
design balle de golf
Bracelet tissu technique 
blanc à trous

GF6-44-SA-SQ-AG
Boîtier inox 
Aiguilles grises
Cadran squelette blanc 
design balle de golf
Bracelet tissu technique 
blanc à trous

PVMR : 5 150 €

PVMR : 5 150 €

PVMR : 3 750 €

GF6-44-SA-SQ-AR
Boîtier inox
Aiguilles rouges
Cadran squelette blanc 
design balle de golf
Bracelet tissu technique 
blanc à trous

PVMR : 5 150 €

GF6-44-SA-SQ-AO
Boîtier inox 
Aiguilles orange
Cadran squelette blanc 
design balle de golf
Bracelet tissu technique 
blanc à trous

PVMR : 5 150 €

GF6-44-SA-SQ-AJ
Boîtier inox
Aiguilles jaunes
Cadran squelette blanc 
design balle de golf
Bracelet tissu technique 
blanc à trous

GF6-44-SA-SQ-ABLF
Boîtier inox
Aiguilles bleu foncé
Cadran squelette blanc 
design balle de golf
Bracelet tissu technique 
blanc à trous

PVMR : 5 150 €

GF6-44-SA-SQ-ABLC
Boîtier inox
Aiguilles bleu ciel
Cadran squelette blanc 
design balle de golf
Bracelet tissu technique 
blanc à trous

PVMR : 5 150 €

PVMR : 5 150 €

PVMR : 4 050 €

GF6-44-SA-N-AG
Boîtier inox PVD noir et laque 
assortie aux aiguilles
Aiguilles grises
Cadran noir design balle de 
golf.  Bracelet tissu technique 
noir à trous

GF6-44-SA-AJ
Boîtier inox 
Aiguilles jaunes
Cadran blanc design balle 
de golf
Bracelet tissu technique 
blanc à trous

PVMR : 3 750 €

PVMR : 4 050 €

GF6-44-SA-N-AVP
Boîtier inox PVD noir et laque 
assortie aux aiguilles
Aiguilles vert pomme
Cadran noir design balle de 
golf. Bracelet tissu technique 
noir à trous



GF6-44-SA-N-AO
Boîtier inox PVD noir et laque 
assortie aux aiguilles
Aiguilles orange
Cadran noir design balle de 
golf
Bracelet tissu technique noir 
à trous

GF6-44-SA-N-AJ
Boîtier inox PVD noir et laque 
assortie aux aiguilles
Aiguilles jaunes
Cadran noir design balle de 
golf
Bracelet tissu technique noir 
à trous

PVMR : 4 050 €

GF6-44-SA-N-ABLF
Boîtier inox PVD noir et laque 
assortie aux aiguilles
Aiguilles bleu foncé
Cadran noir design balle de 
golf
Bracelet tissu technique noir 
à trous

GF6-44-SA-N-ABLC
Boîtier inox PVD noir et laque 
assortie aux aiguilles
Aiguilles bleu ciel
Cadran noir design balle de 
golf
Bracelet tissu technique noir 
à trous

PVMR : 4 050 €

PVMR : 4 050 €

PVMR : 4 050 €

GF6-44-SA-N-SQ-AVP
Boîtier inox PVD noir et laque 
assortie aux aiguilles
vert pomme
Cadran squelette noir design 
balle de golf
Bracelet tissu technique noir à 
trous
PVMR : 5 450 €

GF6-44-SA-N-AR
Boîtier inox PVD noir et laque 
assortie aux aiguilles
Aiguilles rouges
Cadran noir design balle de 
golf
Bracelet tissu technique noir 
à trous
PVMR : 4 050 €

GF6-44-SA-N-SQ-AG
Boîtier inox PVD noir et laque 
assortie aux aiguilles
Aiguilles grises
Cadran squelette noir design 
balle de golf
Bracelet tissu technique noir 
à trous
PVMR : 5 450 €

GF6-44-SA-N-SQ-AR
Boîtier inox PVD noir et laque 
assortie aux aiguilles
Aiguilles rouges
Cadran squelette noir design 
balle de golf
Bracelet tissu technique noir 
à trous

GF6-44-SA-N-SQ-AO
Boîtier inox PVD noir et laque 
assortie aux aiguilles
Aiguilles orange
Cadran squelette noir design 
balle de golf
Bracelet tissu technique noir 
à trous

PVMR : 5 450 €

GF6-44-SA-N-SQ-AJ
Boîtier inox PVD noir et laque 
assortie aux aiguilles
Aiguilles jaunes
Cadran squelette noir design 
balle de golf
Bracelet tissu technique noir 
à trous

GF6-44-SA-N-SQ-ABLF
Boîtier inox PVD noir et laque 
assortie aux aiguilles
Aiguilles bleu foncé
Cadran squelette noir design 
balle de golf
Bracelet tissu technique noir 
à trous

PVMR : 5 450 €

PVMR : 5 450 €

PVMR : 5 450 €

GF6-44-SA-N-SQ-ABLC
Boîtier inox PVD noir et laque 
assortie aux aiguilles
Aiguilles bleu ciel
Cadran squelette noir design 
balle de golf
Bracelet tissu technique noir 
à trous
PVMR : 5 450 €



GF6-44-SA-7502
Boîtier inox et laqué assortie aux 
aiguilles
Aiguilles ocre
Cadran blanc design balle de 
golf
Bracelet tissu technique blanc 
à trous

PVMR : 3 750 €

GF6-44-SA-7472
Boîtier inox et laqué assortie 
aux aiguilles
Aiguilles turquoise
Cadran blanc design balle de 
golf
Bracelet tissu technique blanc 
à trous

PVMR : 3 750 €

GF6-44-SA-463
Boîtier inox et laqué assortie 
aux aiguilles.
Aiguilles marron
Cadran blanc design balle 
de golf
Bracelet tissu technique blanc 
à trous

PVMR : 3 750 €

GF6-44-SA-358
Boîtier inox et laqué assortie aux 
aiguilles
Aiguilles vert pâle 
Cadran blanc design balle de 
golf
Bracelet tissu technique blanc à 
trous

PVMR : 3 750 €

Options:

*Aiguilles ajourées peintes à la main (400 €)
Boucle inox PVD noir (170 €)
Cornes inox PVD noir (380 €)
Couronne PVD noir sur base de carrure GF grise (250 €)
Gravure laser sur verre (300 €)
Impression couleur sur verre (400 €)
Boîtier titane laque blanche (1400 €)
Boîtier titane PVD noir (2 100 €)
Boîtier carbone (2 100 €)



GF7-38-SA-AR

+33 (0)1 61 02 00 25
www.brm-manufacture.com

Edition Janvier 2018

Modèle GF7-38

GF7-38-SA-AVP
Boîtier inox poli 
Aiguilles vert pomme
Cadran blanc design 
balle de golf
Bracelet tissu technique 
blanc à trous

GF7-38-SA-AR
Boîtier inox poli 
Aiguilles rouges
Cadran blanc design 
balle de golf
Bracelet tissu technique 
blanc à trous

GF7-38-SA-AO
Boîtier inox poli 
Aiguilles orange
Cadran blanc design 
balle de golf
Bracelet tissu technique 
blanc à trous

GF7-38-SA-AJ
Boîtier inox poli 
Aiguilles jaunes
Cadran blanc design 
balle de golf
Bracelet tissu technique 
blanc à trous

PVMR : 3 550 €

PVMR : 3 550 €

PVMR : 3 550 €

PVMR : 3 550 €

Automatique
Diamètre 38 mm
Garantie 3 ans

Boîtier inox poli
Etanchéité 100 m
Verre dessus dessous (fond et lunette) saphir
Aiguilles allégées super light
Visserie spécifique inox surfin

Spécifications du mouvement automatique 2671
Calibre rond - Remontage automatique- 28800
alternances par heure- 25 rubis- Réserve de 
marche 38 heures - Epaisseur 4,80mm- Heures 
minutes secondes au centre- Couronne  à 3h 

http://www.brm-manufacture.com/


GF7-38-SA-ABLF
Boîtier inox poli 
Aiguilles bleu foncé
Cadran blanc design 
balle de golf
Bracelet tissu technique 
blanc à trous

GF7-38-SA-ABLC
Boîtier inox poli 
Aiguilles bleu ciel
Cadran blanc design 
balle de golf
Bracelet tissu technique 
blanc à trous

PVMR : 3 550 €

PVMR : 3 550 €

GF7-38-SA-AG
Boîtier inox poli 
Aiguilles grises
Cadran blanc design 
balle de golf
Bracelet tissu technique 
blanc à trous

GF7-38-SA-SQ-AVP
Boîtier inox 
Aiguilles vert pomme
Cadran squelette blanc
design balle de golf
Bracelet tissu technique 
blanc à trous

PVMR : 3 550 €

PVMR : 4 950 €

GF7-38-SA-SQ-AR
Boîtier inox 
Aiguilles rouges
Cadran squelette 
blanc
design balle de golf
Bracelet tissu technique 
blanc à trous

GF7-38-SA-SQ-AO
Boîtier inox 
Aiguilles orange
Cadran squelette blanc
design balle de golf
Bracelet tissu technique 
blanc à trous

PVMR : 4 950 €

PVMR : 4 950 €

GF7-38-SA-N-AVP
Boîtier inox PVD noir et 
laque assortie aux ai-
guilles vert pomme
Cadran noir design balle 
de golf
Bracelet tissu technique 
noir à trous

GF7-38-SA-N-AR
Boîtier inox PVD noir 
et laque assortie aux 
aiguilles rouges
Cadran noir design balle 
de golf
Bracelet tissu technique 
noir à trous
PVMR : 3 850 €

GF7-38-SA-SQ-AJ
Boîtier inox 
Aiguilles jaunes
Cadran squelette blanc
design balle de golf
Bracelet tissu technique 
blanc à trous

GF7-38-SA-SQ-ABLF
Boîtier inox 
Aiguilles bleu foncé
Cadran squelette blanc
design balle de golf
Bracelet tissu technique 
blanc à trous

PVMR : 4 950 €

PVMR : 4 950 €

GF7-38-SA-SQ-ABLC
Boîtier inox 
Aiguilles bleu ciel
Cadran squelette blanc
design balle de golf
Bracelet tissu technique 
blanc à trous

GF7-38-SA-SQ-AG
Boîtier inox 
Aiguilles grises
Cadran squelette blanc
design balle de golf
Bracelet tissu technique 
blanc à trous

PVMR : 4 950 €

PVMR : 4 950 €

PVMR : 3 850 €



GF7-38-SA-N-AJ
Boîtier inox PVD noir et laque 
assortie aux aiguilles
Aiguilles jaunes
Cadran noir design balle de 
golf
Bracelet tissu technique noir 
à trous

GF7-38-SA-N-ABLF
Boîtier inox PVD noir et laque 
assortie aux aiguilles
Aiguilles bleu foncé
Cadran noir design balle de 
golf
Bracelet tissu technique noir à 
trous

PVMR : 3 850 €

PVMR : 3 850 €

GF7-38-SA-N-ABLC
Boîtier inox PVD noir et laque 
assortie aux aiguilles
Aiguilles bleu ciel
Cadran noir design balle de 
golf
Bracelet tissu technique noir à 
trous

GF7-38-SA-N-AG
Boîtier inox PVD noir et laque 
assortie aux aiguilles
Aiguilles grises
Cadran noir design balle de 
golf
Bracelet tissu technique noir à 
trous

PVMR : 3 850 €

PVMR : 3 850 €

PVMR : 3 850 €

GF7-38-SA-N-SQ-AVP
Boîtier inox PVD noir et laque 
assortie aux aiguilles
Aiguilles vert pomme
Cadran squelette noir 
design balle de golf
Bracelet tissu technique noir à 
trous
PVMR : 5 250 €

GF7-38-SA-N-SQ-AO
Boîtier inox PVD noir et 
laque assortie aux aiguilles
Aiguilles oranges
Cadran squelette noir 
design balle de golf
Bracelet tissu technique 
noir à trous

GF7-38-SA-N-SQ-AJ
Boîtier inox PVD noir et 
laque assortie aux aiguilles
Aiguille jaunes
Cadran squelette noir 
design balle de golf
Bracelet tissu technique 
noir à trous

PVMR : 5 250 €

PVMR : 5 250 €

GF7-38-SA-N-SQ-ABLF
Boîtier inox PVD noir et 
laque assortie aux aiguilles
Aiguilles bleu foncé
Cadran squelette noir 
design balle de golf
Bracelet tissu technique 
noir à trous

GF7-38-SA-N-SQ-ABLC
Boîtier inox PVD noir et 
laque assortie aux aiguilles
Aiguilles bleu ciel
Cadran squelette noir 
design balle de golf
Bracelet tissu technique 
noir à trous

PVMR : 5 250 €

PVMR : 5 250 €

PVMR : 5 250 €

GF7-38-SA-N-SQ-AG
Boîtier inox PVD noir et 
laque assortie aux aiguilles
Aiguilles grises
Cadran squelette noir 
design balle de golf
Bracelet tissu technique 
noir à trous
PVMR : 5 250 €

GF7-38-SA-N-AO
Boîtier inox PVD noir et 
laque assortie aux aiguilles. 
Aiguilles oranges. Cadran 
noir design balle de golf. 
Bracelet tissu technique 
noir à trous.

GF7-38-SA-N-AR
Boîtier inox PVD noir et 
laque assortie aux aiguilles. 
Aiguilles rouges. Cadran 
noir design balle de golf. 
Bracelet tissu technique 
noir à trous.



GF7-38-SA-7502
Boîtier inox
Aiguilles ocre
Cadran blanc design balle 
de golf
Bracelet tissu technique 
blanc à trous

PVMR : 3 550 €

GF7-38-SA-7472
Boîtier inox
Aiguilles turquoise
Cadran blanc design balle 
de golf
Bracelet tissu technique 
blanc à trous

PVMR : 3 550 €

GF7-38-SA-672
Boîtier inox 
Aiguilles rose pâle
Cadran blanc design balle 
de golf
Bracelet tissu technique 
blanc à trous

PVMR : 3 550 €

GF7-38-SA-358
Boîtier inox
Aiguilles vert pâle 
Cadran blanc design balle 
de golf
Bracelet tissu technique 
blanc à trous

PVMR : 3 550 €

Options:
Aiguilles ajourées peintes à la main (400 €)
Boucle inox PVD noir (170 €)
Cornes inox PVD noir (380 €)
Couronne PVD noir sur base de carrure GF grise (250 €)
Gravure laser sur verre (300 €)
Impression couleur sur verre (400 €)



R-46-TN-ABLC

+33 (0)1 61 02 00 25
www.brm-manufacture.com

Edition Janvier 2018

Modèle R-46
Automatique
Diamètre 46 mm
Garantie 3 ans

Boîtier titane PVD noir
Cornes et remontoir acinox 18/8 surfin 
Etanchéité 100m
Verre dessus dessous (fond et lunette) saphir 
Aiguilles allégées super light
Visserie spécifique inox surfin

Spécifications du mouvement automatique 
BRM:
Calibre moteur - Remontage automatique 
- 28800 alternances par heure - 24 rubis, ré-
serve de marche 48 heures - Heure, minute, 
seconde au centre - Aiguille de réserve de 
marche à 6h - Couronne à 3h

PVMR : 19 580 €

R-46-TN-AB
Boîtier titane PVD noir
Aiguilles blanches
Cadran squelette
Bracelet cuir noir à trous

R-46-TN-AR
Boîtier titane PVD noir
Aiguilles rouges
Cadran squelette
Bracelet cuir noir à trous

R-46-TN-AJ
Boîtier titane PVD noir
Aiguilles jaunes
Cadran squelette
Bracelet cuir noir à trous

R-46-TN-AO
Boîtier titane PVD noir
Aiguilles orange
Cadran squelette
Bracelet cuir noir à 
trous

PVMR : 19 580 €

PVMR : 19 580 €

PVMR : 19 580 €

http://www.brm-manufacture.com/


Options :  
Couronne et cornes PVD noir (600€)
Gravure laser sur couronne  (200€)
Lunette et fond PVD noir (800€)

R-46-TN-AVP
Boîtier titane PVD noir
Aiguilles vert pomme
Cadran squelette
Bracelet cuir noir à trous

R-46-TN-ABLC
Boîtier titane PVD noir
Aiguilles bleu ciel
Cadran squelette
Bracelet cuir noir à trous

PVMR : 19 580 €

PVMR : 19 580 €



R50-MK-AO

+33 (0)1 61 02 00 25
www.brm-manufacture.com

Edition Janvier 2018

Modèle R50
Automatique
Diamètre 50 mm
Garantie 3 ans

Boîtier titane grade 2 ou makrolon®
Cornes et remontoir acinox 18/8 surfin ou or rose
Etanchéité 100m
Verre dessus dessous (fond et lunette) saphir 
Aiguilles allégées super light
Visserie spécifique inox surfin

Spécifications du mouvement automatique BRM:
Calibre moteur - Remontage automatique - 
28800 alternances par heure - 24 rubis, réserve 
de marche 48 heures - Heure, minute, seconde 
au centre - Aiguille de réserve de marche à 6h - 
Couronne à 3h

R-50-MK-AB
Boîtier makrolon®
Aiguilles blanches
Cadran squelette
Bracelet tissu technique 
à trous

R-50-MK-AR
Boîtier makrolon®
Aiguilles rouges
Cadran squelette
Bracelet tissu technique 
à trous

R-50-MK-AJ
Boîtier makrolon®
Aiguilles jaunes
Cadran squelette
Bracelet tissu technique 
à trous

R-50-MK-AO
Boîtier makrolon®
Aiguilles orange
Cadran squelette
Bracelet tissu technique 
à trous

PVMR : 22 220 €

PVMR : 22 220 €

PVMR : 22 220 €

PVMR : 22 220 €

http://www.brm-manufacture.com/


R-50-TN-AB
Boîtier titane damiers 
gris et PVD noir 
Aiguilles blanches
Cadran squelette
Bracelet cuir noir

R-50-TN-AR
Boîtier titane damiers gris 
et PVD noir 
Aiguilles rouges
Cadran squelette
Bracelet cuir noir

R-50-TN-AJ
Boîtier titane damiers gris 
et PVD noir 
Aiguilles jaunes
Cadran squelette
Bracelet cuir noir

R-50-TN-AO
Boîtier titane damiers gris 
et PVD noir 
Aiguilles orange
Cadran squelette
Bracelet cuir noir

Options (base R50-TN): 
Boîtier titane strié (VT) (440€)
Couronne et cornes PVD noir (600€)
Gravure laser sur couronne (200€)

PVMR : 20 350 €

PVMR : 20 350 €

PVMR : 20 350 €

PVMR : 20 350 €



V3-32-N-ART-CAR

+33 (0)1 61 02 00 25
www.brm-manufacture.com

Edition Janvier 2018

Modèle V3-32

V3-32-N-ART-CAR
Boîtier inox brossé PVD 
noir design Art Car - 
Aiguilles blanches
Série limitée de 100 
pièces
Bracelet cuir noir à trous

V3-32-GTB
Boîtier inox poli 
Aiguilles grises 
Blanc appliques grises 
Bracelet cuir

V3-32-GTN
Boîtier inox poli 
Aiguilles grises 
Noir appliques grises
Bracelet cuir noir

PVMR : 5 120 €

PVMR : 2 990 €

PVMR : 2 990 €

Option:
Boîtier  inox PVD noir ou BN (350 €)
Boucle inox PVD noir (170 €)
Supplément pour bracelet crocodile ou galuchat 
(base cuir plein) (340 €)

Automatique
Diamètre 32 mm
Garantie 3 ans

Boîtier, cornes et remontoir en acinox 18/8 surfin
Etanchéité 100m
Verre dessus dessous (fond et lunette) saphir
Aiguilles allégées super light
Visserie spécifique inox surfin

Spécifications du mouvement automatique 2671
Calibre rond - Remontage automatique - 28800 
alternances par heure- 25 rubis - réserves de 
marche de 38 heures - épaisseur 4,80mm - heures 
minutes secondes au centre - couronne à 3h 

http://www.brm-manufacture.com/


V5-25-GTB-BB

+33 (0)1 61 02 00 25
www.brm-manufacture.com

Edition Janvier 2018

Modèle V5-25
Automatique
Diamètre 25 mm
Garantie 3 ans

Boîtier, cornes et remontoir en acinox 18/8 surfin
Etanchéité 100m
Verre dessus dessous (fond et lunette) saphir 
Aiguilles allégées super light
Visserie spécifique inox surfin

Spécifications du mouvement automatique 2671:
Calibre rond - Remontage automatique - 
28800 alternances par heure - 25 rubis, réserve 
de marche 38 heures - Epaisseur 4,80mm - 
Heures, minutes, secondes au centre - Couronne à 
3h.

V5-25-GTB
Boîtier en inox poli
Aiguilles grises
Cadran blanc appliques 
grises
Bracelet cuir noir

V5-25-GTB-BB
Boîtier en inox poli serti 
brillants (0.14ct)
Couronne sertie brillants 
(0.08ct) Aiguilles grises
Cadran blanc appliques 
grises
Bracelet galuchat noir

V5-25-GTN
Boîtier en inox poli
Aiguilles grises
Cadran noir appliques 
grises
Bracelet cuir noir

PVMR : 2 700 €

PVMR : 2 700 €

PVMR : 4 430 €

V5-25-GTN-BN
Boîtier en inox poli serti 
brillants noirs (0.14ct)
Couronne sertie brillants 
noirs (0.08ct)
Aiguilles grises
Cadran noir appliques 
grises
Bracelet galuchat noir

PVMR : 4 260 €
Option:
Boîtier  inox PVD noir ou BN (350 €)
Boucle inox PVD noir ( 170 €)
Supplément pour bracelet crocodile ou galuchat 
(base cuir plein) ( 340 €)

http://www.brm-manufacture.com/


V6-44-SPORT-AR

+33 (0)1 61 02 00 25
www.brm-manufacture.com

Edition Janvier 2018

Modèle V6-44
Automatique
Diamètre 44 mm
Garantie 3 ans

Boîtier inox 
cornes et poussoir acinox 18/8 surfin
Etanchéité 100m
Verre dessus dessous (fond et lunette) saphir 
Aiguilles allégées super light
Visserie spécifique inox surfin

Spécifications du mouvement automatique 
2824/2:   
Calibre rond - Remontage automatique - 28800 
alternances par heure - 25 rubis, réserve de 
marche 38 heures - Epaisseur 4,60mm - dispositif 
stop seconde

V6-44-GT-CB-AN
Boîtier en inox poli
Aiguilles noires
Cadran blanc dé-
calques noires
Bracelet caoutchouc 
noir

V6-44-GT-CN-AG
Boîtier en inox poli
Aiguilles grises
Cadran noir dé-
calques blancs
Bracelet caoutchouc 
noir

PVMR : 2 990 €

PVMR : 2 990 €

V6-44-GT-VINTAGE
Boîtier en inox poli 
Aiguilles bordeaux
Cadran vintage
Bracelet cuir bor-
deaux à trous

PVMR : 3 250 €

V6-44-SA-AB
Boîtier en inox brossé 
avec ressorts
Aiguilles blanches
Cadran noir 12h
Bracelet cuir noir à 
trous

PVMR : 3 580 €

http://www.brm-manufacture.com/


V6-44-SA-AJ
Boîtier en inox brossé  
avec ressorts
Aiguilles jaunes
Cadran noir 12h
Bracelet cuir noir à trous

V6-44-SPORT-AB
Boîtier en inox brossé noir 
Mvt BRM base 2824-2
Aiguilles blanches
Cadran squelette
Bracelet cuir noir à trous

V6-44-SPORT-AR
Boîtier en inox brossé noir 
Mvt BRM base 2824-2
Aiguilles rouges
Cadran squelette
Bracelet cuir noir à trous

V6-44-SA-SQ-AB
Boîtier en inox brossé noir 
Mvt BRM base 2824-2
Aiguilles blanches
Cadran squelette
Bracelet cuir noir à trous

V6-44-SA-SQ-AJ
Boîtier en inox brossé noir 
Mvt BRM base 2824-2
Aiguilles rouges
Cadran squelette
Bracelet cuir noir à trous

V6-44-SA-SQ-AR
Boîtier en inox brossé noir 
Mvt BRM base 2824-2
Aiguilles rouges
Cadran squelette
Bracelet cuir noir à trous

V6-44-SPORT-AJ
Boîtier en inox brossé noir 
Mvt BRM base 2824-2
Aiguilles jaunes
Cadran squelette
Bracelet cuir noir à trous

V6-44-SPORT-AO
Boîtier en inox brossé 
noir 
Mvt BRM base 2824-2
Aiguilles orange
Cadran squelette
Bracelet cuir noir à trous

PVMR : 3 580 €

PVMR : 4 680 €

PVMR : 4 680 €

PVMR : 4 780 €

PVMR : 4 780 €

PVMR : 4 780 €

PVMR : 4 680 €

PVMR : 4 680 €

V6-44-COR-05
Boîtier en inox brossé
Tachymètre gris
Aiguilles grises
Cadran noir Corvette 
Racing®
Bracelet cuir noir à trous
Série limitée de 100 pièces

V6-44-COR-02
Boîtier en inox PVD noir et 
laque jaune
Tachymètre jaune
Aiguilles jaunes
Cadran noir Corvette 
Racing®
Bracelet cuir noir à trous
Série limitée de 100 pièces

PVMR : 4 270 €

PVMR : 3 900 €

V6-44-SA-AR
Boîtier en inox brossé avec 
ressorts
Aiguilles rouges
Cadran noir 12h
Bracelet cuir noir à trous

PVMR : 3 580 €



Options (sur modèles GTB & GTN):

Aiguilles ajourées peintes à la main : (400 €)
Boîtier inox PVD noir ou BN (390 €)
Boîtier peint 2 gorges (400 €)
Boucle inox PVD noir (170 €)
Cadran carbone  (uniquement modèle GT)(220 €)
Cornes PVD noir (390 €)
Couronne: peinture des points ou de la creusure:(250 €)
Couronne inox PVD noir (190 €)
Gravure laser sur couronne(200 €)
Gravure profonde laser sur couronne + laque (400 €)
Gravure laser sur masse (280 €)
Gravure profonde sur masse + laque (480 €)

Gravure laser sur réhaut (280 €)
Gravure profonde  laser sur réhaut + laque (480 €)
Gravure laser sur verre (300 €)
Impression couleur sur verre ou cadran (400€)
(base cadran  blanc ou noir)
Mouvement squelette (Base cadran plein) (1 200 €)
Peinture 12 points sur réhaut (480 €)
Peinture 3 ou 4 points sur réhaut (250€)
Protège couronne inox PVD noir (170€)
Supplément pour bracelet cuir noir à trous (130€)
(base caoutchouc)
Tachymètre PVD noir (480€)



V6-44-HB-BG-CN-ADR

+33 (0)1 61 02 00 25
www.brm-manufacture.com

Edition Janvier 2018

Modèle V6-44-HB

Mouvement Hybride
Diamètre 44 mm
Garantie 3 ans

Boîtier, cornes et couronne acinox 18/8 surfin
Etanchéité 100m
Verre dessus saphir et plaque de fond gravée
Aiguilles allégées super light
Visserie spécifique inox surfin

Spécifications du mouvement Hybride BTY75:   
Une masse de rotor automatique remonte un mi-
cro alternateur qui emmagasine de l’énergie via 
un récupérateur ; cette énergie permet de faire 
tourner un moteur à quartz. Ce mouvement com-
porte 6 rubis pour permettre aux axes de rotor de 
tourner dans de bonnes conditions. L’autonomie, 
après chargement complet de l’accumulateur, 
est de 6 mois environ.

V6-44-HB-BG-CN-ADB
Boîtier en inox brossé
Aiguilles damier noir & 
blanc
Cadran noir décalques 
blancs V6 Hybride
Bracelet caoutchouc 
noir

V6-44-HB-BG-CN-ADR
Boîtier en inox brossé
Aiguilles damier noir & 
rouge
Cadran noir décalques 
blancs V6 Hybride
Bracelet caoutchouc 
noir 

V6-44-HB-BG-CN-ADV
Boîtier en inox brossé
Aiguilles damier noir & 
vert pomme
Cadran noir décalques 
blancs V6 Hybride
Bracelet caoutchouc 
noir

PVMR : 1 990 €

PVMR : 1 990 €

PVMR : 1 990 €

http://www.brm-manufacture.com/


V6-44-HB-BG-CN-ADO
Boîtier en inox brossé
Aiguilles damier noir & 
orange fluo
Cadran noir décalques 
blancs V6 Hybride
Bracelet caoutchouc noir

PVMR : 1990 €

V6-44-HB-BG-CNO-ADO
Boîtier en inox brossé
Aiguilles damier noir & 
orange fluo
Cadran noir décalques 
orange fluo V6 Hybride
Bracelet caoutchouc noir

V6-44-HB-BG-CNV-ADV
Boîtier en inox brossé
Aiguilles damier noir & vert 
pomme
Cadran noir décalques vert 
pomme V6 Hybride
Bracelet caoutchouc noir

PVMR : 2 020 €

PVMR : 2 020 €

Options:

Aiguilles ajourées peintes à la main (400 €)
Boîtier inox PVD noir ou BN (390 €)
Boîtier peint 2 gorges (400 €)
Boucle inox PVD noir (170 €)
Cadran carbone (220€)
Cornes PVD noir (390 €)
Couronne inox PVD noir (190 €)
Gravure laser sur couronne (200 €)
Gravure laser sur fond (280 €)
Protège couronne inox PVD noir (170 €)
Supplément pour bracelet cuir noir à trous (130 €)



Modèle V7-38
Automatique
Diamètre 38 mm
Garantie 3 ans

Boîtier, cornes et poussoir acinox 18/8 surfin
Etanchéité 100m
Verre dessus dessous (fond et lunette) saphir 
Aiguilles allégées super light
Visserie spécifique inox surfin

Spécifications du mouvement automatique 
2824/2:   
Calibre rond - Remontage automatique - 28800 
alternances par heure - 25 rubis, réserve de 
marche 38 heures - Epaisseur 4,60mm - dispositif 
stop seconde

V7-38-GTB
Boîtier en inox poli
Aiguilles grises
Cadran blanc appliques 
grises
Bracelet caoutchouc 
noir

V7-38-GTN
Boîtier en inox poli
Aiguilles grises
Cadran noir appliques 
grises
Bracelet caoutchouc 
noir

+33 (0)1 61 02 00 25
www.brm-manufacture.com

Edition Janvier 2018

V7-38-GTB-RFC-AFC

PVMR : 2 800 €

PVMR : 2 800 €

V7-38-G-ART CAR
Boîtier en inox poli
Aiguilles blanches
Cadran Art Car
Bracelet cuir noir à 
trous
Edition limitée de 100 
pièces

PVMR : 4 840 €

PVMR : 5 120 €

V7-38-N-ART CAR
Boîtier en inox PVD 
noir Aiguilles blanches
Cadran Art Car
Bracelet cuir noir à 
trous 
Edition limitée de 100 
pièces

http://www.brm-manufacture.com/


V7-38-GTB-SBL-ABLC
Boîtier en inox poli - saphirs 
bleu ciel sur lunette
Aiguilles bleu ciel
Cadran blanc appliques 
grises
Bracelet tissu technique 
blanc à trous

V7-38-GTB-SRS-ARS
Boîtier en inox poli - 
saphirs roses sur lunette
Aiguilles roses
Cadran blanc 
appliques grises
Bracelet tissu technique 
blanc à trous

V7-38-N-CNBLC-ABLC
boîtier en inox PVD noir et 
laque bleu ciel 
4 points de lunette peints 
en bleu ciel à 3-6-9-12h 
Aiguilles bleu ciel Cadran 
noir 
décalques blancs Bracelet 
tissu technique noir à trous

V7-38-N-CN-AO
Boîtier en inox PVD noir 
Aiguilles orange
Cadran noir décalques 
blancs
Bracelet tissu technique 
noir à trous

V7-38-GTB-RFC-AFC
Boîtier en inox poli - rubis 
fuchsia sur lunette
Aiguilles fuchsia
Cadran blanc appliques 
grises
Bracelet tissu technique 
blanc à trous

PVMR : 4 950 € PVMR : 4 950 €

PVMR : 3 930€

PVMR : 3 280 €

PVMR : 4 950 €

V7-38-GTB-SBLF-ABLF
Boîtier en inox poli - saphirs bleu 
foncé sur lunette
Aiguilles bleu foncé
Cadran blanc appliques grises
Bracelet tissu technique blanc 
à trous

PVMR : 4 950 €

V7-38-GTB-SO-AO
Boîtier en inox poli
saphirs orange sur 
lunette
Aiguilles orange
Cadran blanc appliques 
grises
Bracelet tissu technique 
blanc à trous

PVMR : 4 950 €

V7-38-GTB-B
Boîtier en inox poli et 
couronne sertie 
brillants
Aiguilles grises
Cadran blanc 
appliques grises
Bracelet galuchat noir

PVMR : 6 270 €

V7-38-GT-CDUK-AG
Boîtier en inox poli
Aiguilles grises
Cadran drapeau 
anglais
Bracelet cuir bleu à 
trous

PVMR : 3 140 €

Options:
Aiguilles ajourées  peintes à la main  (400 €)
Boîtier inox PVD noir ou BN (350 €)
Boîtier peint 2 gorges (400€)
Boucle inox PVD noir (170€)
Cornes PVD noir (390€)
Couronne inox PVD noir (190€)
Gravure laser sur couronne (200€)
Gravure laser sur masse(280€)
Protège couronne inox PVD noir (170€)
Supplément pour bracelet cuir noir à trous (130€)



V12-46-SA-SQ-AR

+33 (0)1 61 02 00 25
www.brm-manufacture.com

Edition Janvier 2018

Modèle V12-44/46
Chronographe automatique
Diamètre 44 mm ou 46 mm
Garantie 3 ans

Boîtier, cornes et poussoirs en acinox surfin 18/8
Etanchéité 100m
Verre dessus dessous (fond et lunette) saphir 
Partie noire sur les boitiers : PVD extra dur
Aiguilles allégées super light
Visserie inox surfin

Spécifications du mouvement chronographe 
automatique Valjoux 7753:
Calibre rond - Remontage automatique - 28800 
alternances par heure - 27 rubis, réserve de 
marche 46 heures - Epaisseur 7,90mm - Fonction 
chronographe 60s - Compteur 30 minutes et 12 
heures - Correcteur à 10h pour la date - Poussoir à 
2h départ / arrêt du chronographe - Poussoir à 4h 
remise à zéro du chronographe

V12-44-BG-CN-AR
Boîtier en inox brossé
Aiguilles rouges
Cadran noir décalques 
blancs
Bracelet caoutchouc noir

V12-44-BG-CN-AJ
Boîtier en inox brossé
Aiguilles jaunes
Cadran noir décalques 
blancs
Bracelet caoutchouc noir

V12-44-BG-CN-AO
Boîtier en inox brossé
Aiguilles orange
Cadran noir décalques 
blancs
Bracelet caoutchouc noir

PVMR : 5 450 €

PVMR : 5 450 €

PVMR : 5 450 €

V12-44-BG-CN-AB
Boîtier en inox brossé
Aiguilles blanches
Cadran noir décalques 
blancs
Bracelet caoutchouc noir

PVMR : 5 450 €

http://www.brm-manufacture.com/


V12-44-GTN
Boîtier en inox poli
Aiguilles grises
Cadran noir appliques 
grises
Bracelet caoutchouc noir

V12-44-GT-BOU-AN
Boîtier en inox poli
Aiguilles noires
Cadran bouchonné
Bracelet caoutchouc noir

V12-44-GT-BOU-AR
Boîtier en inox poli
Aiguilles rouges
Cadran bouchonné
Bracelet caoutchouc noir

V12-44-GT-BOU-AJ
Boîtier en inox poli
Aiguilles jaunes
Cadran bouchonné
Bracelet caoutchouc noir

V12-44-GT-BOU-AO
Boîtier en inox poli
Aiguilles orange
Cadran bouchonné
Bracelet caoutchouc noir

PVMR : 5 780 €

PVMR : 5 830 €

PVMR : 5 830 €

PVMR : 5 830 €

PVMR : 5 830 €

V12-44-ART CAR
Boîtier en inox PVD noir
Aiguilles blanches
Cadran Art Car
Bracelet cuir noir à trous
Série limitée de 100 pièces

PVMR : 7 810 €

V12-44-BN-AJ
Boîtier en inox brossé & PVD 
noir - Aiguilles jaunes
Cadran noir décalques 
blancs
Bracelet caoutchouc noir

V12-44-BN-AG
Boîtier en inox brossé & PVD 
noir - Aiguilles grises
Cadran noir décalques 
blancs
Bracelet caoutchouc noir

V12-44-GTB
Boîtier en inox poli
Aiguilles grises
Cadran blanc appliques 
grises
Bracelet caoutchouc noir

PVMR : 5 670 €

PVMR : 5 670 €

PVMR : 5 780 €

V12-44-BN-AR
Boîtier en inox brossé & PVD 
noir
Aiguilles rouges
Cadran noir décalques 
blancs
Bracelet caoutchouc noir

PVMR : 5 670 €

V12-44-SPORT-AR
Boîtier en inox brossé PVD 
noir - mvt BRM
Aiguilles rouges
Cadran squelette
Bracelet cuir noir à trous

PVMR : 9 520 €

V12-44-VINTAGE
Boîtier en inox poli
Aiguilles bordeaux
Cadran bleu intérieur jaune
Bracelet cuir bordeaux à 
trous

PVMR : 6 230 €



V12-44-COR-04
Boîtier en inox brossé
Aiguilles grises
Cadran noir Corvette® 
Racing
Bracelet cuir noir à trous
Série limitée de 100 pièces

PVMR : 7 320 €

PVMR : 9 630 €

PVMR : 7 680 €

V12-44-COR-01
Boitier inox PVD noir et laque 
jaune - Aiguilles jaunes - 
Cadran noir 
Corvette® Racing 
Bracelet cuir noir à trous
Série limitée de 100 pièces

V12-44-COR-03
Boitier inox PVD noir et laque 
jaune - Aiguilles jaunes - 
Cadran noir 24H 
Corvette® Racing
Bracelet cuir noir à trous
2 Séries limitées de 24 pièces

V12-46-SA-AR
Boîtier en inox brossé 
ressorts rouges 
Aiguilles rouges
Cadran noir appliques grises
Bracelet cuir noir à trous

PVMR : 6 880 €

V12-46-SA-SQ-AR
Boîtier en inox brossé 
ressorts rouges
Aiguilles rouges
Cadran squelette
Bracelet cuir noir à trous

PVMR : 12 160€

Options:
Aiguilles Heure + Minute drapeau ou BRM (220 €)
Aiguilles ajourées peintes à la main (400 €)
Boîte inox PVD noir (base brossée)ou BN (390 €)
Boîtier peint 3 gorges  (400 €)
Boîtier titane gris brossé (990 €)
Boîtier titane PVD noir (1210 €)
Boucle inox PVD noir (170 €)
Cadran carbone (280 €)
Cornes PVD noir (390 €)
Couronne et poussoirs gravés inox PVD noir (500 €)
Couronne grise laquée (blanc, rouge, jaune ou orange) 
(220 €)
Couronne noire laquée (blanc, rouge, jaune ou orange)
(390 €)
Couronne et poussoirs - peinture dans les trous ou dans 
la creusure (720€)
Gravure laser sur couronne (200 €)
Gravure profonde laser sur couronne + laque (400 €)
Gravure laser sur masse (280 €)

Gravure profonde laser sur masse + laque (480 €)
Gravure laser sur réhaut (280 €)
Gravure profonde laser sur réhaut + laque (480 €)
Gravure laser sur verre (300 €)
Impression couleur sur verre ou cadran (base cadran 
blanc ou noir) (400 €)
Mouvement squelette (5 280 €)
Peinture 12 points sur réhaut (480 €)
Peinture 4 points sur réhaut(250 €)
Peinture zone rouge du cadran à la main (300 €)
Poussoirs gris laqués (blanc, rouge, jaune ou orange)(330 €)
Poussoirs noirs laqués (blanc, rouge, jaune ou orange)
(610 €)
Protège couronne inox PVD noir (170 €)
Supplément pour bracelet cuir noir à trous (base caout-
chouc) (130 €)
Tachymètre PVD noir (480 €)



Modèle V17-48
Automatique
Diamètre 48 mm
Garantie 3 ans

Boîtier titane PVD noir
Etanchéité 100m
Verre dessus dessous (fond et lunette) saphir 
Aiguilles allégées super light
Visserie spécifique inox surfin

Spécifications du mouvement automatique 
2824/2:   
Calibre rond - Remontage automatique - 28800 
alternances par heure - 25 rubis, réserve de 
marche 38 heures - Epaisseur 4,60mm - dispositif 
stop seconde

V17-48-TN-CAP-AR
Boîtier titane damier noir 
et gris
Aiguilles rouges
Cadran carbone  
appliques grises
Bracelet caoutchouc 
noir

V17-48-TN-CAP-AO
Boîtier titane damier noir 
et gris
Aiguilles orange
Cadran carbone 
appliques grises
Bracelet caoutchouc 
noir

+33 (0)1 61 02 00 25
www.brm-manufacture.com

Edition Janvier 2018

V17-48-TN-CAP-AJ

PVMR : 3 800 €

PVMR : 3 800 €

V17-48-TN-CAP-AJ
Boîtier titane damier 
noir et gris
Aiguilles jaunes
Cadran carbone 
appliques grises
Bracelet caoutchouc 
noir

PVMR : 3 800 €

http://www.brm-manufacture.com/


V16-46-RINGMASTER-SPECIALE
Toutes options

+33 (0)1 61 02 00 25
www.brm-manufacture.com

Edition Février 2015

V12-44-COR-03
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Licences officielles

V6-44-COR-05
Boîtier en inox brossé
Tachymètre gris
Aiguilles grises
Cadran noir Corvette 
Racing®
Bracelet cuir noir à trous
Série limitée : 100 pièces

V6-44-COR-02
Boîtier en inox PVD noir 
et laque jaune
Tachymètre jaune
Aiguilles jaunes
Cadran noir Corvette 
Racing®
Bracelet cuir noir à trous
Série limitée : 100 pièces

PVMR : 4 270€

PVMR : 3 900 €

Les modèles CORVETTE

V12-44-COR-04
Boîtier en inox brossé
Aiguilles grises
Cadran noir Corvette® 
Racing
Bracelet cuir noir à trous
Série limitée : 100 pièces

PVMR : 7 320 €

PVMR :7 680 €

PVMR : 9 630 €

V12-44-COR-01
Boitier inox PVD noir et 
laque jaune - Aiguilles 
jaunes - Cadran noir 
Corvette® Racing 
Bracelet cuir noir à trous
Série limitée : 100 pièces

V12-44-COR-03
Boitier inox PVD noir et 
laque jaune - Aiguilles 
jaunes - Cadran noir 
24H 
Corvette® Racing
Bracelet cuir noir à 
trous
2 Séries limitées : 24 
pièces

http://www.brm-manufacture.com/
http://www.brm-manufacture.com/


BRM – le racing spirit à l’état pur
A travers le monde, il n’existe qu’une seule manufacture horlogère 
française. Situés à proximité de Paris, les horlogers de BRM donnent 
naissance à des pièces remarquables, chacune inspirée de l’esprit 
de  compétition  si  cher à Bernard Richards depuis la création de BRM.

Bernard Richards Manufacture


