
Colourful and charming: 
Festina Boyfriend Alegria, a trendy collection

Festina expands its Boyfriend collection and stands out with Alegria the new collection that draws 
inspiration from the masculine look through a contemporary mood that focuses entirely on colour. The 
new Alegria collection is essential but striking, with a fresh and fashionable approach in the must-have 
colours of the season, such as red, purple, lilac, forest green, turquoise and navy blue, and with many 
other chromatic variations.

Full of personality and style, the Alegria line of the Festina Boyfriend collection stands out for its 
minimalist dials and unprecedented use of colours; from more delicate, pastels (F20622/1/2/3/4/5/6) 
to a wave of strong and decisive colours (F20622/A/B/C/D/E/F) associated with a round steel case 
measuring 36.80 mm in diameter. All the easy to read models have baton indexes, with the exception 
of the number 12 in Roman numerals, and the 3 tapered hands. 



 - Montre pour femme

 - 3 aiguilles

 - Boîtier en acier de 36,80 mm de diamètre

 - Verre minéral

 - Bracelet en acier

 - Etanchéité 5 ATM

 - Prix de vente public conseillé : 79,00 €
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Festina Boyfriend Alegria 
F20622/1 - F20622/2 - F20622/3 - F20622/4 - F20622/5 - F20622/6

F20622/A - F20622/B - F20622/C - F20622/D - F20622/E - F20622/F

The Festina Boyfriend Collection Alegria blends colour and personality, adding a sophisticated 
note to every look.



FESTINA GROUP

Avec plus de 30 ans d’histoire, le Groupe Festina est aujourd’hui une prestigieuse entreprise 
internationale spécialisée dans la production et la commercialisation de mouvements et de pièces de 
précision pour les grandes marques d’horlogerie. Aujourd’hui, le Groupe commercialise 6 marques 
de montres pour le marché traditionnel (Calypso, Lotus, Festina, Jaguar, Candino et Kronaby) et 2 
marques de bijoux (Lotus Style et Lotus Silver). Le siège du groupe est situé en Espagne, tandis que 
les principaux centres de production se trouvent en Suisse. Aujourd’hui, le groupe compte sept 
filiales (France, Allemagne, Italie, Benelux, Suisse, République tchèque/Pologne et Chili), est présent 
dans plus de 90 pays sur les 5 continents et vend 5 millions de montres par an. La qualité des 
produits, l’excellent savoir-faire et l’attention particulière portée au service après-vente contribuent 
à faire du Festina Group une entreprise leader sur de nombreux marchés stratégiques.  
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