
official WATCH

La marque pour les jeunes du Groupe Festina sera, pour la deuxième année consécutive, partenaire de cette incroyable course.

Calypso Watches a renouvelé son partenariat avec The Color Run™ et devient ainsi Montre Officielle de l’événement. Elle sera présente 
sur les principales éditions qui se dérouleront en Espagne, en France, en Italie, au Royaume-Uni et en Belgique, d’avril à novembre 2017.

Le concept de The Color Run™ est simple : c’est une course à pied de 5 kilomètres où la performance importe peu : tout en encourageant 
à une hygiène de vie saine et active, ses seuls mots d’ordre sont couleurs, sport, musique et plaisir. Cette année encore, plus de 300 villes 
du monde entier accueilleront une édition de The Color Run™ « la course la plus colorée du monde ».

Cet accord contribue à renforcer le positionnement de la marque Calypso auprès d’un public jeune et cosmopolite. Tout comme The Color 
Run™, Calypso partage la même passion pour la couleur et le divertissement.

Une explosion de couleurs

Calypso, c’est la marque des jeunes qui aiment l’action. Une collection de montres colorées et abordables pour hommes et femmes, 
permettant ainsi de changer de look tous les jours. Calypso se destine à la jeunesse urbaine qui profite de la vie et n’impose aucune limite 
à ses rêves. La marque propose des montres originales pour tous ceux qui refusent de se fondre dans la masse et préfèrent afficher leur 
personnalité, haute en couleurs, au gré de leurs envies.

Calypso Watches, partenaire officiel de la course The Color Run™



The Color Run

K5740-1 K5740-2 K5740-3 K5740-4 K5740-5 K5740-6

Chronographe digital femme

Diamètre du boîtier : 39,60 mm

Etanche 10 ATM



The Color Run

k5738-5k5738-4k5738-3k5738-2k5738-1 k5738-6 k5738-7 k5738-8

Chronographe digital femme

Diamètre du boîtier : 29 mm

Etanche 10 ATM



The Color Run

K5696-4K5696-3K5696-2K5696-1

Chronographe digital homme

Diamètre du boîtier : 54 mm

Etanche 10 ATM



LE GROUPE FESTINA

Avec plus de 30 ans d’existence, le Groupe Festina est une prestigieuse entreprise internationale spécialisée dans la 
production et la commercialisation de montres d’entrée de gamme, de mécanismes et de pièces de précision.

Actuellement, le Groupe fabrique cinq différentes marques de montres (Calypso, Lotus, Festina, Jaguar et Candino) et 
deux marques de bijoux (Lotus Style et Lotus Silver).

Le siège social du Groupe se trouve à Barcelone alors que les principaux centres de production, sont situés en Suisse 
et en Espagne.

Aujourd’hui, le Groupe est présent dans plus de 90 pays sur les cinq continents (dont 7 filiales en France, Allemagne, 
Italie, Benelux, Suisse, République Tchèque - Pologne et Chili) et vend plus de 5 millions de montres par an.

Grâce à la qualité de ses produits, à son excellent rapport qualité/prix et à l’attention particulière portée au service 
après-vente, le Groupe Festina est leader sur de nombreux marchés stratégiques.


