
Inspirée de la tendance minimaliste, la collection 
Festina Mademoiselle propose de nouvelles lignes 
de montres 2 aiguilles au design épuré où prédomine 
l’élégance. Raffinés et parfaits en toutes occasions, 
ces garde-temps sont un hommage à l’essentiel : 
ils séduiront les amoureux des looks basiques et les 
partisans d’un style « easy chic ».

La nouvelle ligne Festina Mademoiselle F20583 se 
compose de quatre modèles contemporains dotés 
d’un boîtier en acier inoxydable de 35,50 mm. On 
choisira parmi les traditionnels cadrans bleus, noirs et 
blancs, ou bien la version dans une teinte plus vive, 
le bordeaux. Des index bâtons ainsi que des oxydes 
de zirconium viennent habiller le pourtour du cadran. 
Cette collection rehaussera n’importe quelle tenue 
avec style et sobriété. 

Les modèles F20593/1 et F20594/2 sont deux 
garde-temps bijou qui enchanteront par leur éclat 
et leur élégant cadran bleu ou argenté. Les reflets 
émergeants du bracelet bicolore ne passeront pas 

Nouvelle collection Festina Mademoiselle "Easy 
Chic" : retour à l'essentiel

inaperçus, intensifiés par la brillance de la lunette 
ornée d’oxydes de zirconium. Dotés d’un boîtier en 
acier inoxydable de 34,50 mm et d’index bâtons (sauf 
à 6 et à 12 heures), ces accessoires épurés sont parfaits 
pour compléter la tenue d’un dîner informel, d’une 
soirée importante ou d’une réunion d’affaires. 

Pour ceux qui aiment se distinguer, Festina propose la 
ligne F20582 : avec leur esthétique contemporaine et 
originale mais cependant discrète, ces garde-temps 
ne passeront pas inaperçus et parviendront à ajouter 
une marque distinctive à celles qui les porteront. Dotés 
d’un boîtier en acier inoxydable d’un diamètre de 34 
mm et d’un robuste bracelet, ils se déclinent sur cadran 
blanc, bleu ou rose réhaussé d’oxydes de zirconium à 
la place des index, à l’exception des XII et VI en chiffres 
romains. Une collection pour définir et affirmer son 
style et sa personnalité, même avec un jean et un t-shirt 
aux couleurs neutres.

Festina Mademoiselle, une collection étonnante, à 
l’allure chic et élégante, dans l’air du temps.



F20583/1/2/3/4
- Montre femme
- 2 aiguilles
- Boîtier en acier inoxydable, 35,50 mm de diamètre      
- Cadran serti d’oxydes de zirconium
- Verre minéral
- Bracelet en acier inoxydable
- Etanche 5 ATM
- Prix de vente public conseillé : 89,00 €

F20593/1
- Montre femme
- 2 aiguilles
- Boîtier en acier inoxydable de 34,50 mm de diamètre      
- Lunette sertie d’oxydes de zirconium
- Verre minéral
- Bracelet en acier inoxydable
- Etanche 5 ATM
- Prix de vente public conseillé : 129,00 €

F20594/2
- Montre femme
- 2 aiguilles
- Boîtier en acier inoxydable de 34,50 mm de diamètre      
- Lunette sertie d’oxydes de zirconium
- Verre minéral
- Bracelet en acier inoxydable bicolore
- Etanche 5 ATM
- Prix de vente public conseillé : 139,00 €

F20582/1/2/3
- Montre femme
- 3 aiguilles
- Boîtier en acier inoxydable, 34 mm de diamètre      
- Index et oxydes de zirconium
- Verre minéral
- Bracelet en acier inoxydable
- Etanche 5 ATM
- Prix de vente public conseillé : 99,00 €

F20583/1/2/3/4
- Montre femme
- 2 aiguilles
- Boîtier en acier inoxydable, 35,50 mm de diamètre      
- Cadran serti d’oxydes de zirconium
- Verre minéral
- Bracelet en acier inoxydable
- Etanche 5 ATM
- Prix de vente public conseillé : 89,00 €

F20593/1
- Montre femme
- 2 aiguilles
- Boîtier en acier inoxydable de 34,50 mm de diamètre      
- Lunette sertie d’oxydes de zirconium
- Verre minéral
- Bracelet en acier inoxydable
- Etanche 5 ATM
- Prix de vente public conseillé : 129,00 €

F20594/2
- Montre femme
- 2 aiguilles
- Boîtier en acier inoxydable de 34,50 mm de diamètre      
- Lunette sertie d’oxydes de zirconium
- Verre minéral
- Bracelet en acier inoxydable bicolore
- Etanche 5 ATM
- Prix de vente public conseillé : 139,00 €

F20582/1/2/3
- Montre femme
- 3 aiguilles
- Boîtier en acier inoxydable, 34 mm de diamètre      
- Index et oxydes de zirconium
- Verre minéral
- Bracelet en acier inoxydable
- Etanche 5 ATM
- Prix de vente public conseillé : 99,00 €



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

LES PARISIENNES
BUREAU DE PRESSE FESTINA FRANCE

contact@lesparisiennes.


