www.festinagroup.com

Le Groupe Festina

LES STARS DE
NOËL

classé parmi les 100 plus grandes entreprises de luxe du monde

Le Groupe Festina a été créé en 1980. Après des années de travail et d’efforts, le Groupe se compose
de plusieurs marques : Festina, Lotus et Calypso, ses marques “lifestyle” et sa marque « swiss made »:
Candino.

f16864/3
149€

f16865/1
149€

f16866/1
139€

f16864/1
149€

f16790/1
99€

f16791/2
129€

f16792/2
119€

f16793/1
129€

Le cabinet de conseil Deloitte réalise chaque année un classement des 100 plus grandes entreprises
de luxe au monde. Dans le classement de cette année, le Groupe Festina (figurant parmi les 5 marques
espagnoles présentes dans le ranking) se hisse au 81ème rang de l’étude “Global Powers of Luxury
Goods” élaborée par Deloitte.
La présence du Groupe Festina dans ce classement prestigieux est en partie due à ses valeurs : force,
persévérance et stratégie, sans oublier la qualité de ses produits.
Notre engagement est de maintenir les standards de qualité qui font notre renommée :

Notre engagement
Marques Lifestyles
-Design Européen
-Acier inoxydable 316L
-Mouvement japonnais Miyota
-Verre minéral
-3 aiguilles, multifonctions et chronographes

Marque Swiss Made
-Design et mécanisme suisses
-Acier inoxydable 316L
-Verre saphir
-3 aiguilles, multifonctions,
chronographes et automatiques

f16867/1
99€

f16868/1
129€

f16868/2
129€

Douceur automnale
La mi-saison
On apprécie tous un petit changement d’air et l’équinoxe d’automne est
le moment idéal pour changer de look avec des accessoires qui ne
manqueront pas de vous mettre en valeur comme ceux que nous vous
présenterons par la suite. Des pièces uniques qui mesurent le temps sans
jamais le laisser passer. Des montres et bijoux délicats, authentiques et originaux.

LP1297-2/1
29€

Argent 925

LP1253-3/1
24€

LP1297-1/1
39€

LP1506-4/1
29€

Argent 925
LP1506-1/1
39€

c4563/2
169€

c4563/1
169€

c4568/1
179€

c4569/1
229€

c4570/1
229€

Pour les plus exigeants
La technologie suisse à la portée de tous
Les montres swiss made se démarquent par leurs
finitions de grande qualité, de fabrication 100%
suisse. Des collections pensées pour les amateurs
de haute horlogerie alliant la tradition horlogère
à la modernité des nouveaux matériaux. Des
designs élégants qui offrent un complément idéal
à un look sophistiqué.

c4599/1
179€

c4579/1
329€

c4600/2
199€

Les montres Candino réunissent tous les critères
pour satisfaire les plus exigeants, et proposent des
pièces emblématiques et incontournables dans
leurs collections.

c4601/3
219€

c4516/3
279€

c4602/1
239€

C4520/3
319€

c4602/4
239€

c4583/1
379€

Festina respire le cyclisme
La marque présente sa collection Chrono Bike,
directement inspirée du monde du cyclisme
Festina et le cyclisme : une histoire d’amour qui ne
date pas d’hier...Il y a plus de 25 ans, Festina devient
le Chronométreur Officiel du Tour de France la course
cycliste la plus importante au monde. C’est alors
que Festina lance pour la première fois sa collection
Chrono Bike, pour renforcer cette collaboration. Cette
collection de chronographes qui se renouvelle chaque
année, est l’une des plus attendues par les adeptes
de la marque et du sport en général. Et qui mieux
que Richard Virenque, ancien coureur professionnel
et expert du cyclisme, peut être ambassadeur de la
marque ? Ce dernier a d’ailleurs présenté récemment
un vélo exclusif portant conjointement son nom et
celui de de la fameuse collection Chrono Bike.
L’édition 2015 se compose de 16 chronographes
sportifs en acier inoxydable : 8 équipés d’un bracelet en
acier inoxydable et 8 montés sur bracelet caoutchouc
noir. Tous possèdent un boîtier cossu de 44.5 mm de
diamètre. La lunette rappelle le pédalier d’un vélo ;
les deux poussoirs du chronographe reprennent le
design des pédales automatiques d’une bicyclette de
compétition. Découvrez-les dans votre point de vente
le plus proche.

L’art d’être unique
Pour les hommes qui nagent à contre-courant, « Édition Spéciale » pour combler leurs attentes :
qui aiment se démarquer et qui apprécient fabriqués en quantité limitée, ils offrent une
l’exclusivité, nous avons créé des modèles qualité maximale.

Festina Chrono Bike Edition Limitée
F16883/1
La version la plus exclusive de la collection
est dotée d’un verre saphir avec 3 couches
antireflets, propose une finition plaquage IP
marron, un boîtier de 44,50 mm de diamètre et
une étanchéité de 10 ATM.
490€

RICHARD VIRENQUE
Lotus Marc Marquez Edition Spéciale
L18230/1
Ce chronographe de 44 mm de diamètre en
acier inoxydable finition IP bleu, doté d’un verre
saphir est présenté dans un écrin spécifique et
s’accompagne d’un bracelet bijou exclusif offert.
Le vélo exclusif « Festina Chrono Bike CKT by
Virenque » a été présenté lors du Salon Baselworld
2015 par Richard Virenque lui-même.

490€
F16881/2
299€

F16881/7
299€

F16882/3
249€

F16882/8
249€

L’importance
des accessoires

LOOK FESTINA
Pour souligner mon style de femme active, j’aime les accessoires discrets
mais qui ont du caractère. J’opte alors pour une tenue en noir et blanc
à la coupe masculine que je complète avec des boucles d’oreilles, un
pendentif et un bracelet Lotus Silver légers et sobres. Pour parfaire mon
look, j’arbore une montre Festina bicolore en acier agrémentée d’oxydes
de zirconium sur la lunette ; je laisse ainsi entrevoir mon goût pour la
sophistication dans les grandes occasions.

Patricia Sañes :
Journaliste professionnelle et blogueuse de mode sur coolhunterdiary.com. Son
blog est né de l’union de sa profession et sa vocation de chasseuse de tendances.
Elle a travaillé pour de grands médias de communication du secteur et collaboré
avec de grandes entreprises.

lp1224-1/1
34€

En exclusivité pour le Groupe Festina, elle nous présente aujourd’hui trois de
ses looks préférés qu’elle nous détaille ci-après.
@coolhunterdiary.

LOOK LOTUS
Au quotidien, j’opte pour des tenues confortables,
composées de vêtements denim et d’accessoires aux
couleurs vives comme le bleu électrique. Les bijoux
que j’ai l’habitude de porter ne sont jamais exagérés,
exception faite pour les bagues. J’adore associer
Fotografías de Elisabeth Serra

F16868/1
129€

LOOK CANDINO
L’originalité des créations Lotus Silver attire tout spécialement mon attention. Il m’est difficile de faire un choix ! Pour
obtenir un look urbain et chic, j’ai opté pour des boucles d’oreilles, un pendentif et une bague en argent et oxydes
de zirconium en forme d’aile. J’aime me différencier des autres par des accessoires discrets mais authentiques. J’ai
flashé sur la montre Candino dès le début : un modèle Swiss made avec un verre saphir, des couleurs neutres et des
oxydes de zirconium roses pale pour un résultat coquet et résolument élégant.
lp1292/1-1
39€

Fotografías de Elisabeth Serra

différents styles sur une
seule main. Ma règle
de conduite ? Mélange,
contraste et tu feras le bon
choix ! Quant à la montre
Lotus, je la choisis colorée et
volumineuse tel un modèle
de montre masculine pour
personnaliser mon look et
la mettre en valeur.

l18251/1
159€

Fotografías de Elisabeth Serra

C4599/1
179€

COLLECTION
MARC MÁRQUEZ

l18103/1
199€

l18103/2
199€

l18103/3
199€

l18103/4
199€

l18103/5
199€

l18103/6
199€

NOUVEAUTES

L18241/1
149€

L18241/2
149€

L18241/3
149€

L18241/4
149€

L18242/1
169€

L18242/2
169€

L18243/1
179€

Complète ton look avec un bijou de la collection
LS1681-1/2
39€

LS1681-2/2
39€

L18243/1
179€

Accessoires rétros

De toutes les couleurs !

Plus contemporains que jamais !
Un regard nostalgique sur le passé nous envahit !
Nous mettons un filtre Instagram à toutes nos photos,
les montres de cuir habillent les poignets les plus
cool du moment, les chemises à carreaux, les robes
à pois, les coiffures structurées à la gomina…. Back
to the basics.

F16823/4
119€

F16573/2
99€

Finie l’époque où il fallait se contenter de tout assortir aux 2 seuls jeans de sa
garde-robe ! Le pantalon en coton n’est plus seulement ce pantalon beige pâle
sans peps, que l’on réserve pour le dimanche pendant que les autres pantalons
sont dans la machine à laver.
Aujourd’hui le pantalon en coton s’affiche de toutes les couleurs, et plus elles
sont voyantes, mieux c’est.
Et quoi de mieux que de jouer à
les assortir avec une montre ? Nos
modèles équipés d’un bracelet en
tissu complèteront idéalement tous
vos choix de tenues. Disponibles
dans de nombreux coloris,
parfaitement dans l’air du temps,
et faciles à vivre, ils sont devenus
des accessoires incontournables du
prêt-à-porter.

F16849/1
149€

F16827/4
139€

F16827/1
139€
F16844/2
139€

Les accessoires rétros combinent l’élégance
de l’époque à la qualité des matériaux et la
technologie d’aujourd’hui. Pour exemple, cette
sélection de montres, créées pour les fashionistas
les plus avertis qui paradoxalement affectionnent
les looks rétro.

LS1518-2/1
39€

F16873/2
129€
LS1642-2/1
34€

L18167/2
99€

L18166/1
99€

L18165/2
99€

L18246/1
99€

F16872/2
119€

Agrémentez votre style pour obtenir un total look
rétro, must have de cet automne !

ou en argent

Faites briller vos bijoux !
En acier…
Notre coiffure dit tout de nous et fait partie intégrante de notre style, soignons-la !

lp1514-4/3
29€

lp1518-4/1
24€

Pour révéler l’éclat de vos bijoux, adoptez une coiffure ou une coupe dégageant vos oreilles et vos
épaules, vos parures seront ainsi mises en valeur.

ls1706-4/2
34€

ls1705-1/1
39€
lp1514-2_3
29€

lp1518-2/1
29€
ls1706-1/2
39€

ls1705-4/1
34€

CERAMIC

CERAMIC
lp1518-1/1
34€

lp1514-1/3
34€

ls1706-2/2
39€

lp1507-4/1
29€

ls1705-2/1
39€

lp1252-4/4
29€

lp1507-2/1
29€
lp1252-3/3
39€

ls1721-1/1
39€

ls1721-4/1
29€

lp1508-4/1
29€

lp1252-1/3
29€

lp1252-1/4
29€

lp1252-4/3
29€
ls1721-2/1
39€

lp1252-3/4
39€

lp1508-2/1
29€

Noir & Blanc

Les nouveaux
Dandys

L’élégance du noir et blanc se combine
parfaitement à la délicatesse de la céramique.
C’est sans aucun doute le matériau idéal à assortir
aux looks en noir et blanc, et donner le côté chic

Un total look sur mesure

à notre tenue quotidienne.
Découvrez la collection « Ceramic » et portez les
dernières tendances en matière de montres.

Le costume n’a plus la même réputation, longtemps associé aux élites et
à la haute bourgeoisie, il est désormais dans l’air du temps.
Le costume a l’ allure désinvolte et fashion. L’ensemble bleu n’évoque
plus le look classique de bureau. Décliné dans de multiples nuances,
chacun peut choisir celle qui lui correspond le mieux. Il en va de
même pour les nouvelles montres et bijoux présentés ci-après, qui
finaliseront à la perfection ce look tendance et personnalisé.

LS1673-2/3
29€

LS1673-1/3
34€

LS1673-4/3
19€

LS1653-2/2
34€

F16856/1
279€

f16857/1
299€

LS1610-2/1
34€

LS1610-4/1
24€

f16861/1
159€

F16394/1
149€

F16862/1
169€

LS1610-1/1
34€

f16530/3
159€

f16622/2
199€

f16536/2
139€

L18198/1
229€

F16699/1
249€

F16639/1
229€

F16639/2
229€

F16588/3
199€

Evadez-vous au soleil !

Prendre le temps
d’aimer
Affichez votre côté romantique avec des montres et bijoux
qui inspirent la douceur et la tendresse. La délicatesse
et l’éclat de ces accessoires ajoutent une pointe de
sensualité innocente qui vous rendra irrésistibles.

Qu’il est bon de profiter des vacances d’hiver au soleil
sous les tropiques ! C’est le moment de faire notre
shopping et renouveler nos accessoires de plage pour
recharger les batteries. Mettez des couleurs dans
votre valise et envolez-vous vers une île paradisiaque,
détendez-vous, c’est l’été !

L18226/1
119€

L18136/1
119€

L18249/2
129€

Choisissez vos accessoires avec soin, pour rendre ce
rendez-vous inoubliable et en faire un jour qui restera
gravé dans sa mémoire. Cet instant qui vous unira et
vous donnera un sentiment d’éternité.

LS1711-1/1
39€
F16864/1
149€

LS1711-4/1
29€

L18228/2
99€

f16657_1
179€
LS1711-2/1
39€

LP1296-2/5
29€

CERAMIC
LP1296-2/4
29€
F16793/2
129€

LS1710-1/1
39€

LS1710-4/1
29€

LS1710-2/1
39€

F16721/1
139€

F16720/2
129€

l18142/2
79€

l18133/2
129€

LP1296-2/1
29€

Noël sera teinté
de bleu
Cette année, le bleu est à la mode. Cassez les habitudes et habillez votre poignet de bleu en
harmonie parfaite avec vos jeans préférés. Suivez les dernières tendances tout en affirmant
votre propre style. Choisissez la montre qui vous ressemble le plus et teintez de bleu les fêtes de
fin d’année.
l18189/1
199€

l18163/2
129€

Tout en transparence
Les transparences et les dentelles reviennent à la mode ! Et cette année plus que jamais ! La sensualité est
devenue le maître mot des accessoires. Des chaussures fermées qui laissent deviner le pied, des robes qui
laissent entrevoir les courbes et offrent libre cours à l’imagination, des sacs sans complexes qui laissent
entrevoir leur contenu et dernière nouveauté…les montres ajourées ! Des espaces temporels pour rêver.

l18217/1
229€

L18128/1
149€

L18122/1
99€

L18253/2
129€
l18253/1
129€

L18251/1
159€

l18254/1
139€

L18129/1
149€

L18127/1
139€

L18252/1
149€

Des couleurs qui
vibrent pour ton poignet!
Vernis et montres s’accordent
Donne du peps à ta tenue avec une note de couleur.
Accorde ton vernis à ta montre pour rehausser ta
tenue, cette astuce te permettra de donner une
originalité à ton look qui ne manquera pas de te
faire remarquer.
K5660/2
39€

K5688/4
29€

k5669/6
29€

K5660/3
39€

k5652/1
39€

K5668/6
39€

K5671/5
29€

K5688/3
29€

K5671/3
29€

K5671/4
29€

Mets de la couleur dans tes tenues ! Du noir pour un
look smart en passant par les pastels pour un look
plus romantique. Ose le fluo et joue avec les codes
couleurs pour afficher la tendance !

Les meilleurs endroits d’Espagne…

où flâner
Saint Sébastien
Cette magnifique cité
entourée de mer et
de montagnes respire
l’élégance. Ne manquez
pas de visiter la vieille ville
et profitez-en pour goûter
quelques tapas !
Vous reviendrez !

Saint Jacques de Compostelle
Ville de pèlerinage et lieu de
culte pour beaucoup. Ses sites et
sa merveilleuse gastronomie vous
enchanteront.

F16822/2
129€

L18186/2
199€

F16722/1
89€

L18248/2
139€

Barcelone et Gaudi
Visitez le centre de
Barcelone et ses
multiples monuments
modernistes. Gaudi
vous attend dans toute
sa splendeur!

La nuit madrilène
La capitale de l’Espagne est
sans aucun doute une icône
de la nuit. Abandonnez-vous
aux bars et clubs et vivez
l’expérience « Madrid la nuit »

l18117/1
129€

l18134/1
89€
F16831/2
199€

f16869/4
99€

Les plages de Cadiz
La mer de Cadiz a quelque
chose de spécial. Ses
interminables plages de
sable blanc, sa culture et sa
population vous laisseront
un souvenir inoubliable.

l18189/2
199€

Ville des arts et des
sciences. Valence
Cet espace moderne dessiné
par Santiago Calatrava
impressionne par son
architecture. Vous ne pouvez
pas le manquer.

l18224/1
99€

f16858/1
299€

f16798/2
139€
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