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Chaussettes pour enfants FALKE automne/hiver 2019/20 

Cosmic Wonder 

 

La collection pour bébés et enfants FALKE automne/hiver 2019/20 s’inspire des 

profondeurs de l’univers avec ses planètes, formes de vie extraterrestres et objets 

volants. Chez les filles, l’accent est mis sur les étoiles, les fils brillants et les imprimés. 

Chez les garçons, on retrouve des fusées dans des modèles travaillés avec des fils 

phosphorescents. Une pièce phare est la chaussette unisexe imprimée à 360° avec 

motif de l’espace.  

L’univers des filles est composé de constellations, étoiles filantes, licornes scintillantes 

et motifs galactiques. Les chaussettes et collants enjoués invitent à la découverte. Des 

astronautes cousus en fil phosphorescent, des robots futuristes et des designs 

camouflage recouvrent les chaussettes des garçons pour partir à l’aventure. Des 

boot-socks réchauffent les pieds lors des jours froids.  

Produits spéciaux FALKE Kids Après les vacances d’été, la rentrée s’avère très difficile, 

en particulier pour les parents dont les enfants vont pour la première fois à l’école. 

FALKE facilite cette période avec un produit spécial Back to school : des chaussettes 

porte-bonheur avec motif de trèfle ou de coccinelle brodé permettent aux enfants 

d’avoir rapidement des bonnes notes et aident les nouveaux élèves à mieux se 

séparer de leurs parents.  Noël sera bestial avec des chaussettes à motif d’ours et de 

flocons. Un autre produit phare de Noël est une chaussette d’intérieur avec motif de 

Noël pour jouer sans glisser en attendant avec impatience le père Noël, et pour les 

filles le collant FALKE Nightsky brillant qui scintille comme le ciel étoilé.   

FALKE Baby Étoiles filantes, lunes, astronautes et fusées se bousculent sur les 

chaussettes et collants des plus petits. Conçus en matières brillantes et dotés de picots 

anti-dérapage, les articles sont non seulement ultra mignons mais également 

fonctionnels pour aider lorsque les petits bouts commencent à ramper et marcher. Le 

kit cadeau FALKE Baby « My First Socks » est désormais proposé avec motif ours pour 
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les garçons et chat pour les filles. Pour un cadeau de naissance tout particulier, 

découvrez les chaussettes et moufles en coton rose et bleu marine.  


