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FALKE printemps/été 2020 

FALKE Bébé et Enfant  
Des couleurs claires et sympathiques sont la base de la nouvelle collection FALKE Bébé 

et Enfant printemps/été 2020. Jaune soleil, tons de baies, bleu, turquoise ainsi qu’un 

vert sportif sont les couleurs à la mode. Répartie en plusieurs capsules, la collection 

offre une grande variété de choix et comble toutes les envies.  

 

FALKE Enfant 

Sportif : des chaussettes côtelées décontractées et leur message encourageant 

« Power » ou les rayures multicolores de la FALKE Active Girl en font le compagnon 

parfait pour les jeux de plein-air. Avec ses fils qui régulent l’humidité, les pieds des 

enfants sont bien équipés, même en cas de températures élevées. Produit-phare pour 

les amateurs de football : la FALKE EM-Soccer avec ses motifs inspirés du football et 

ses rayures aux couleurs des pays, conçue spécialement pour la coupe d’Europe. 

 

Inspiration japonaise : l’imprimé FALKE Flower avec ses fleurs de cerisiers japonais et 

son dégradé doux du blanc au rose pour les filles, ou l’imprimé cool FALKE Manga 

pour les garçons qui lisent des mangas, sont les motifs phares à 360° de la collection 

Enfant. 

 

Monde sous-marin : les créatures majestueuses du monde sous-marin, telles que les 

requins et les poissons sur la socquette FALKE Deep Water ou la sirène et la bordure 

ornée de petits cœurs sur la FALKE Mermaid sont les compagnons venus des 

profondeurs de la mer des garçons et des filles.  

 

Motifs géométriques : les carreaux graphiques des chaussettes socquettes FALKE 

Chequerboard et FALKE Vichy Cheque apportent un design géométrique moderne. 

La socquette pour filles est égayée par des cœurs et une bordure transparente.  

 

Peins ta propre socquette : point fort de la collection : tous les petits amateurs de 

FALKE ont la possibilité de créer leurs propres chaussettes. Avec le kit FALKE Paint et 

ses crayons pour textile multicolores, chacun peut devenir un grand styliste.  

 

FALKE Bébé 

Animal : les oreilles en 3D de la FALKE Baby Panda ajoutent une touche de 

mignonnerie, un véritable point fort pour les bébés. Les chaussettes à picots arborant 

des lapins endormis sont également un accessoire adorable pour les tout-petits.   
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Géométrique : le design de la FALKE Baby Block souligne la tendance graphique de 

2020. Avec ses nombreux symboles, ces collants sont incontournables pour les filles et 

les garçons.  


