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Passionné de sports mécaniques depuis son plus jeune âge, Bernard 
Richards a choisi l’horlogerie pour exprimer au travers de ses créations 
l’esprit racing qui l’anime. Après plusieurs années au sein des plus grandes 
maisons de luxe, il décide en 2003 de créer sa propre entreprise Bernard 
Richards Manufacture.

La manufacture 100% française, s’installe à quelques kilomètres de Paris et 
s’oriente vers la haute horlogerie en petites séries. Utilisant des matériaux de 
pointe tels que le titane, le carbone, le Fortal HR® ou le tantale et s’inspirant 
de l’exigence des professionnels de l’automobile Bernard Richards propose 
à ses clients, comme lui passionnés de sports mécaniques, des produits 
d’exception de fabrication artisanale. Pour cet entrepreneur intrépide, 
le luxe est avant tout « un souci de technicité et de perfection à toutes les 
étapes ». 

C’est dans cette lignée qu’il décide en 2021 de lancer sa collection de 
bijoux et d’accessoires, sous la marque B.R.M Luxury®.

LA MANUFACTURE BERNARD RICHARDS

« De l’excellence du détail 
naît la performance »
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FABRIQUÉ EN
FRANCE



Composée de bijoux et d’accessoires à l’allure racée, la nouvelle collection 
B.R.M Luxury reste fidèle aux sports mécaniques. Elle a été pensée dans 
les ateliers B.R.M comme une déclinaison de la gamme horlogère.

Usinage dans la masse, traitement PVD noir, gravure numérique, 
laque déposée à la main, les procédés de fabrication tout comme les 
matériaux utilisés sont identiques à ceux des montres de la gamme B.R.M 
CHronographes, pour garantir la même qualité et durabilité. 

Côté design, là aussi tout a été développé pour plaire aux amateurs de racing 
et de belles mécaniques :
• des bagues inspirées d’une cage à aiguille de moteur,
• des boutons de manchette à l’allure de véritables disques de frein,
• des bracelets et des ceintures dotés de boucles rappellant les boucles de

harnais des voitures de course des années 70'.

Les amateurs de pièces exclusive ne seront pas déçus !

LA MARQUE B.R.M LUXURY®

Boutons de manchette
Pinces billets

Ceintures
Porte-clés

Bouchons d’oreille

LES ACCESSOIRES
Bagues

Bracelets

LES BIJOUX
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BIJOUX
Bagues & Bracelets



BRACELETS

Affirmez votre passion pour la course et les sports d’élite avec les 
bracelets B.R.M Luxury.

Cette collection sportive de bracelets en Alcantara®, tissu technique ou paracorde 
avec des coutures faites à la main, se démarque de toutes les autres.

Les boucles des bracelets Speed, tout comme les disques de freins des bracelets Brake 
sont usinées dans la masse au centième de millimètre à partir de matériaux techniques 
comme le titane, l’acier inoxydable ou le bronze. Leur durabilité à toute épreuve en 
feront l’accessoire idéal pour un look sport-chic au quotidien.
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BRAKE
Bronze
Titane

Titane + PVD noir
Avec ou sans pierre

Pierres disponibles : 
Jaspe rouge - Lapis reconstitué - Malachite - 

Nacre blanche - Oeil de tigre - Onyx - Rhodonite 
- Turquoise reconstituée

Bracelet en paracorde différents coloris associés

3 tailles : nano, micro, standard

SPEED
Titane + Laque

Titane + PVD noir + Laque
Édition spéciale : Inox & Bronze

Coloris de laque disponibles : 
Bleu 300C - Bleu 290C - Blanc - Jaune - Rouge - 

Orange - Fuchsia - Rose - 5N - Vert pomme

Bracelet en alcantara noir ou tissu technique 
blanc couture différents coloris associés

3 tailles disponibles



BAGUES

Des bagues en titane au design unique, empreintes de l’univers 
automobile.

Les bagues B.R.M Luxury sont faites de matériaux nobles et de pierres semi-précieuses. 
Tournées, creusées, vissées, elles ont été développées avec des technologies 
emblématiques du savoir-faire horloger B.R.M Chronographes.

La bague Rolling 8 faite de visses et de rouleaux est la parfaite incarnation de notre 
passion pour l’automobile. Son look unique est inspiré des cages à aiguilles des moteurs 
et sa conception en titane vous garantira une durabilité et une légereté incomparables. 

La bague Twice 10 est dotée d’un mécanisme perfectionné dont seul B.R.M a le secret. 
Ce système permet de changer les facettes de la bague selon les envies et offre 
une trentaine de possibilités de configurations. Ce bijoux s’adapte ainsi à toutes les 
occasions pour donner un look moderne et sportif à toutes les tenues.
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ROLLING 8
Titane + Or rose

Titane + PVD noir + Or rose 
Titane + PVD noir + Or gris

TWICE 10
Titane +  PVD noir + Plaquettes or rose  

et pierres

Pierres disponibles : 
Jaspe rouge - Lapis reconstitué -  

Œil de tigre - Onyx



ACCESSOIRES
Boutons de manchette - Pinces billets  
Ceintures -  Porte-clés - Bouchon d’oreille



BOUTONS DE MANCHETTE

Des boutons de manchette aux motifs audacieux pour une allure élégante 
et sportive.

Les boutons de manchette B.R.M Luxury séduiront par leur élégance et leur singularité. 
Le contraste de matériaux, l’originalité des designs, la conception mécanique font de 
ces bijoux masculins un symbole fort de la créativité et de l’artisanat français. Idéals 
pour apporter une touche moderne à un look classique, ils plairont à tous ceux qui 
aiment se démarquer avec un produit de caractère.

DISQUE DE FREIN
Titane + Inox

Titane et  Inox + PVD noir 
Avec ou sans pierre

Pierres disponibles : 
Carbone - Jaspe rouge -

Malachite - Nacre blanche -
Œil de tigre - 

Lapis reconstitué 

HÉLICE
Inox + PVD noir

Pierres disponibles : 
Carbone - Jaspe rouge - 

Malachite - Nacre blanche - 
Œil de tigre - 

Lapis reconstitué 

RACING
Inox

Inox + PVD noir
Avec ou sans pierre

Pierres disponibles : 
Jaspe rouge - Malachite -

Nacre blanche - Œil de tigre -
Onyx - Lapis reconstitué -

Turquoise reconstituée
THÈME

Inox et Titane + PVD noir

Thèmes disponibles :  
Yin Yang - Poker - Cible - 

Pommeau de vitesse - 
Football Club - Compteur

DIABOLO
Titane

Titane + PVD noir
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PINCES BILLETS

L’accessoire essentiel, sportif et élégant, pour garder ses billets bien 
rangés.

Pour les hommes actifs, qui aiment n'avoir sur eux que l’essentiel, les pinces billets 
B.R.M Luxury sont l’accessoire idéal, à la fois pratique et remarquable. 

Directement inspiré de l’univers automobile le modèle Disque de frein, tout en inox, 
est perforé grâce à des machines numériques dernière génération. Le modèle Racing 
quant à lui, est gravé au laser pour l’habiller de damiers. 

Robustes et ornés d’une pierre semi-précieuse, ces pinces billets sont montés sur un 
clip en inox poli qui vous permettra de garder vos billets en sécurité avec style.

RACING
Inox à damier + pierre

Pierres disponibles : 
Fibre de verre

Fibre de carbone 
Jaspe rouge

Malachite
Nacre blanche

Œil de tigre
Onyx

Lapis reconstitué 
Turquoise reconstituée

DISQUE DE FREIN
Inox design disque de frein + PVD noir  

+ pierre

Pierres disponibles : 
Fibre de verre

Fibre de carbone
Jaspe rouge

Malachite
Nacre blanche

Œil de tigre
Onyx

Lapis reconstitué 
Turquoise reconstituée
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 CEINTURES

L’accessoire idéal pour donner de l’allure à une tenue.

De petits détails peuvent faire une grande différence, notre gamme de ceintures a 
été conçue et réalisée selon ce principe. Fabriquées à la main à partir des meilleurs 
matériaux et dotées d’une boucle en acier inoxydable 316L, composée de 12 pièces 
taillées dans la masse, les ceintures B.R.M Luxury sont des pièces d'exception. Le design 
de leur boucle a été développé dans nos ateliers pour rappeller les boucles de harnais des 
voitures de course des années 70'.

Cette collection de ceintures est à l’image de la manufacture B.R.M, elle mêle passion 
automobile et précision.

CUIR NOIR
Cuir noir double piqure 

Coloris : blanc - jaune - orange - rouge 

Boucle inox ou inox PVD noir

4 longueurs : 90cm / 100cm / 110cm / 120cm 

DAMIER
Cuir à damier noir et blanc

Boucle inox ou inox PVD noir

4 longueurs : 90cm / 100cm / 110cm / 120cm 
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PORTE-CLÉS

RACING
Tube en carbone + Titane laqué

Coloris de laque disponibles : 
Blanc

Bleu ciel
Bleu 300

Jaune
Orange
Rouge 

Vert pomme

Chaîne en inox

THÈME

Titane + PVD noir

Thèmes disponibles : 
Ying Yang

Poker
Pommeau de vitesse 

Football Club 
Compteur 

Cible

Chaîne en inox

SPORT
Tube en carbone + Inox à trous 
laqués

Coloris de laque disponibles : Blanc
Bleu ciel
Bleu 300

Jaune
Orange
Rouge 

Vert pomme
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Passionnés de racing voici enfin un porte-clés qui vous ressemble. 

Pratiques et très esthétiques, les porte-clés B.R.M Luxury deviendront vite l'accessoire 
indispensable des propriétaires de GT. Méticuleusement réalisés dans notre 
manufacture à partir des meilleurs matériaux (inox, titane, carbone), ils mêlent à la 
perfection luxe et design.

Usinage dans la masse, gravure laser, laque déposée à la main puis cuite au four, autant 
d'étapes artisanales gage de longévité pour ces accessoires qui vous accompagneront 
au quotidien. 



BOUCHONS D’OREILLE
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RACING

Aluminium anodisé noir + Makrolon® 
Diamètre : 22 mm

Longueur total : 62 mm

Bouchons en mousse à mémoire de forme

Des bouchons d'oreille à portée de main lorsque vous êtes sur les pistes.

Confortables et adaptés à tous, ces bouchons d'oreille en mousse à mémoire de forme 
sont facilement transportables grâce à leur cylindre à damier signé B.R.M Luxury.

Taillé dans l'aluminium et le Makrolon®, le cylindre des bouchons d'oreille B.R.M Luxury 
est léger et très résistant. Il permettra aux amateurs de sports mécaniques d'avoir à 
portée de main et sans risque de les perdre ces protections auditives indispensables 
sur les circuits automobiles. 

Les bouchons d'oreilles B.R.M Luxury vous protégeront du bruit et vous permettront de 
rester concentré sur la conduite.



BOUTIQUE EN LIGNE
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Les bijoux et accessoires de la gamme B.R.M Luxury sont disponibles  
sur la première boutique en ligne de notre manufacture française !

Tous les visuels et détails des produits précédemment présentés sont disponibles en 
ligne sur le site internet brm-luxury.com. Ce dernier dispose également d'un espace 
e-commerce qui vous permettra de commander directement en ligne et en toute
sécurité.

Bon shopping !



Contacts
Ivelina Kolev

communication@brm-manufacture.com
+33 (0)1 61 02 08 08

Yacine Ammour
info@brm-luxury.com

+33 (0)1 61 02 00 25

Images en HD à télécharger : 
https://we.tl/t-oTALlpapzA 

Site internet 
brm-luxury.com

Suivez-nous sur :

mailto:i.kolev%40brm-manufacture.com?subject=DP%20Flat-42
mailto:i.kolev%40brm-manufacture.com?subject=DP%20Flat-42
http://brm-manufacture.com
https://www.facebook.com/BRMChronographesOfficiel/?eid=ARCyl2GQpInX4BdlnqzP4iDQndJbE2KNZPCwxbTpkd_gPNei28v38m1NcsU9epzWwfpWuEAJd8fHwpry
https://www.instagram.com/brmchronographes/?hl=fr

