
En marge des looks masculins tels que les pantalons 
chino, les blazers et les chemises surdimensionnées, la 
mode de ce printemps expérimente les contrastes dans 
les vêtements et les accessoires, comme par exemple 
l’association de bijoux ultra-féminins avec des montres 
plutôt masculines. Une montre équipée d’un grand 
cadran et d’un large bracelet devient ainsi l’accessoire 
idéal à combiner à d’innombrables variantes de tenues. 
La clé de cette tendance repose sur le mélange des 
genres masculin/féminin : gilet large et collier de perles 
ou jean boyfit et blouse à froufrous… Festina a toujours 
été attentive aux nouvelles tendances, et avec les 
modèles de sa ligne Rainbow, elle s’adresse aux femmes 
dans l’ère du temps, audacieuses et qui ne craignent 
pas les contrastes forts.
Le chronographe, un garde-temps traditionnellement 
associé au sport avec un design fonctionnel, a été 
réinterprété par la marque et devient un élément de 
prestige des poignets féminins. La collection Festina 
Boyfriend, avec ses nouvelles références F20604/1/3, 
mise sur les contrastes : l’imposant boîtier en acier 
inoxydable de 39 mm de diamètre au design masculin 
est rehaussé d’index ornés de cristaux blancs lumineux. 
Le cadran, disponible en bleu ou en nacre, avec ses trois 
compteurs, sa lunette graduée et son étanchéité de 10 
ATM, fait de ce garde-temps un accessoire adapté aux 
activités sportives, ainsi qu’aux tenues quotidiennes 
décontractées et aux looks plus formels.

Nouvelle collection Festina Boyfriend: 
Le modèle Rainbow et son élégante harmonie 
de contrastes

Inspirée de l’arc-en-ciel, symbole de l’amour sous toutes 
ses formes, la ligne Rainbow, recherchée et colorée, 
devient la ligne phare de Festina Boyfriend. Cette série très 
originale de chronographes tendances et ultra-féminins 
est disponible sur boîtier et bracelet en acier argenté 
(F20606/1/2/3), or rose (F20639/2/3) et or (F20609/1), 
ou sur bracelet silicone noir ou blanc pour celles qui 
préfèrent un style plus décontracté (F20610/1/2/3 et 
F20611/1/2/3). La collection propose de multiples 
combinaisons de cadrans et lunettes associant le blanc, 
le noir et le nacré à des cristaux multicolores ou blanc 
assortis aux index des heures pour celles qui veulent de 
la brillance, tout en restant discrètes. 
Le modèle plaqué or Festina Rainbow F20609/1 a de quoi 
séduire avec son boîtier en acier inoxydable de 38,10 
mm. Son cadran nacré, ses index bâton luminescents, ses 
3 compteurs et sa lunette ornée d’oxydes de zirconium 
blancs lui confèrent sa personnalité. 
Les garde-temps Festina Rainbow F20639/2/3 sont 
deux propositions originales et excentriques, aux lignes 
nettement masculines mais aux détails délicats et 
féminins. Le boitier et le bracelet de style vintage sont en 
acier inoxydable plaqué or rose. La lunette est sertie de 
cristaux multicolores assortis aux couleurs des index du 
cadran. Rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet... 
Festina Boyfriend enchante le quotidien et teinte les 
looks de mille couleurs ! 
Ces charmants chronographes de la ligne Rainbow sont 
étanches 10 ATM et sont parfaits pour ajouter une touche 
de glamour aux tenues “casual chic”,  et se sentir à l’aise 
du matin au soir.
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F20604/1/3
- Chronographe femme
- Boitier en acier inoxydable de 39 mm de diamètre      
- Index oxydes de zirconium
- Verre minéral
- Bracelet en acier inoxydable bicolore
- Etanche 10 ATM
- PVP : 179 €

F20606/1/2/3
- Chronographe femme
- Boitier en acier inoxydable de 38,10 mm de diamètre
- Verre minéral
- Bracelet en acier inoxydable
- Lunette sertie d’oxydes de zirconium
- Etanche 10 ATM
- PVP : 159 €

F20609/1
- Chronographe femme
- Boitier en acier inoxydable de 38,10 mm de diamètre
- Lunette sertie d’oxydes de zirconium
- Verre minéral
- Bracelet en acier inoxydable plaqué or
- Etanche 10 ATM
- PVP : 219 €

F20610/1/2/3
- Chronographe femme
- Boitier en acier inoxydable de 38,10 mm de diamètre
- Lunette sertie d’oxydes de zirconium
- Verre minéral
- Bracelet silicone
- Etanche 10 ATM
- PVP : 149 €
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F20611/1/2/3
- Chronographe femme
- Boitier en acier inoxydable de 38,10 mm de diamètre
- Lunette sertie d’oxydes de zirconium
- Verre minéral
- Bracelet silicone
- Etanche 10 ATM
- PVP : 179 €

F20639/2/3
- Chronographe femme
- Boitier en acier inoxydable de 38,10 mm de diamètre
- Lunette sertie d’oxydes de zirconium multicolores
- Verre minéral
- Bracelet en acier inoxydable plaqué or rose
- Etanche 10 ATM
- PVP : 219 €
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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.

Retrouvez toutes les collections en bijouterie et sur www.festina.com et suivez l’actualité de la marque sur les réseaux sociaux :
www.facebook.com/festinafrance / www.instagram.com/festina.watches
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