
Co l l ec t ion  B .R .M 
BRAKE

Des bijoux aux courbes précieuses, expression d’un amour inaltérable. Or rose 18 carats, 
diamants et pierres ornementales, laissez-vous charmer par cette collection intemporelle et 
romantique. 

Onyx Rhodonite Malachite Œil de tigre Lapis 
reconstitué

Turquoise 
reconstituée

Nacre

Pierres disponibles pour la collection B.R.M CŒUR

TCC-5N-RH-DIAM-T2 

BC-5N-RH-BB-T2 BC-5N-NA-BB-T2 BC-5N-TU-T2 BC-5N-OT-T2

Les bracelets B.R.M Brake en or rose 18 carats sont des pièces emblématiques de notre 
manufacture. Leur design unique inspiré d’un disque de frein procure à cette collection une allure 
contemporaine et sportive.

BBTW-5N-OX-T2 BBTW-5N-OT-T2 BB-5N-TU-BLC-T2 BB-5N-LA-BLF-T2

Onyx Rhodonite Malachite Œil de tigre Lapis 
reconstitué

Turquoise 
reconstituée

Nacre

Pierres disponibles pour la collection B.R.M BRAKE

Co l l ec t ion  B .R .M 
CŒUR

info@brm-luxury.com - www.brm-luxury.com
Tel : +33 (0)1 61 02 00 25



Co l l ec t ionB .R .M 
Do lceV i t a

Co l l ec t ion  B .R .M 
ÉCLIPSÉ

Co l l ec t ion  B .R .M 
SPORT Y

La beauté de la décoration des mouvements en horlogerie force sans conteste l’admiration. Nous 
nous en sommes inspirés pour créer la collection DolceVita. Nous avons perlé l’or rose et l’or gris 
grâce à des techniques artisanales, ce qui confère à l’ensemble de cette collection une élégance 
rare.

La collection B.R.M ÉCLIPSÉ évoque une rencontre inattendue de la lune et du soleil. Elle rayonne 
par son prestige et vous fera passer de l’ombre à la lumière avec douceur et élégance. Cette 
gamme en or rose 18 carats et pierres ornementales ouvre un nouveau segment dans l’univers de 
la bijouterie.

Onyx RhodoniteNacre

BECH-5N-LA-T2 BECH-5N-TU-T2 BE-5N-ML-T2 BE-5N-RH-T2

BTW-5N-RH-T2 BTW-OG-OT-T2 

Onyx Rhodonite Malachite Œil de tigre Lapis 
reconstitué

Turquoise 
reconstituée

Nacre

Pierres disponibles pour la collection B.R.M DolceV i ta

TC-TW-5N-LA-T2

BDV-5N-NA-T2 BDV-OG-ML-T2 

Scannez et découvrez en vidéo notre 
collier réversible en or rose

Exprimez votre passion pour les sports d’élite à travers nos créations B.R.M Sporty. Cette 
collection unique à la fois sportive et raffinée, est composée de bracelets en or rose 18 carats 
avec ou sans diamants.

BCH-5N-OX-BB-T2

B.R.M EQUUS

Onyx Rhodonite Malachite Œil de tigre Lapis 
reconstitué

Turquoise 
reconstituée

Nacre

Pierres disponibles pour la collection B.R.M SPORTY et B.R.M ANNEAU

Co l l ec t ion  B .R .M
 ANNEAU

Pureté des formes et des matériaux, la collection B.R.M ANNEAU en or rose 18 carats avec 
ou sans diamants libère un éclat incomparable.

BA-5N-TU-BB-T2 BA-5N-ML-BB-T2 BA-5N-NA-T2 BA-5N-OT-T2

BV-5N-LA-BB-T2

B.R.M VOLANT

BG-5N-ML-T2

B.R.M GOLF

BT-5N-OT-T2

B.R.M TENNIS

TCE-5N-NA-T2

Pierres disponibles pour la collection B.R.M ÉCLIPSÉ

Turquoise 
reconstituée

Lapis 
reconstitué

Œil de tigreMalachite


