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FALKE Autumn/Winter 2020/21 

FALKE enfants et bébés 
Segmentée en plusieurs collections capsules différentes, la nouvelle série FALKE 
enfants et bébés automne-hiver 2020/21 propose des produits variés, parfaits pour 
rester au chaud pendant la saison froide.  
 
FALKE enfants 
Autumn Time : Tricotée dans du gros fil, la socquette FALKE Pepita Tweed au motif et 
aux camaïeux harmonieux a tout de suite l’air douillette et authentique.  
Des fleurs d’automne inspirées du FALKE Autumn Flower Print avec une impression à 
360 degrés et un fil lurex brillant ajoutent une touche « girly ».  
 
Travel Tech : La chaussette FALKE Tech Car arbore un look tendance à effets fluos 
évoquant les courses de voitures. Elle saura convaincre les petits pilotes automobiles 
en herbe. 
Éteignez la lumière, les chaussettes brillent : dans le noir, le fil phosphorescent fait 
briller le bord de la chaussette FALKE Airplane et les contours de l’avion qui est 
dessus. 
 
Clean + Simple Chic : Le nœud en cristaux Swarovski® qui orne la tige de la 
chaussette FALKE Twinkle Bow fait briller les yeux des petites filles. 
La version Mini-Me de la FALKE Oxford avec des rayures longitudinales bicolores 
révèle toute la complicité qui lie père et fils. 
 
Winter Sports : La FALKE Active Cable, avec le gros motif tressé qui en garnit la tige et 
le bord fluo, mais aussi la FALKE Active Colour Chevron à l’esthétique color block 
sont parfaites pour faire du sport pendant l’automne et l’hiver. 
 
 
FALKE bébé 
Heritage Comfort : Réalisés dans un mélange de coton et de cachemire de grande 
qualité, les collants FALKE Baby Cashmere Rib sont d’une grande douceur et ultra 
confortables.  
 
Cute Animals : Chaussés de la FALKE Baby Penguin avec sa petite tête de pingouin 
et son rebord en peluche, les petits pieds de bébé seront vraiment à croquer. 
 
Spécial 125 ans 
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Pour ses 125 ans, FALKE présente FALKE Baby Falcon et FALKE Little Falcon avec des 
bords et des pointes contrastés et un motif naïf de faucon qui évoque le nom de la 
marque.  


