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Collection Legwear pour enfants Falke Printemps/été 2019

Safari-parc

Pour la saison printemps/été 2019, la collection FALKE Bébé et Enfant emmène les
plus petits dans un safari plein d’aventures. De dangereux tigres, de gros éléphants,
des  lions  impressionnants  et  de  petits  singes  dansants  invitent  à  jouer  et  à
s’émerveiller.  L’équipement  de  safari,  des  motifs  de  feuilles  et  d’animaux  se
retrouvent sur socquettes et collants. Ainsi, vos enfants sont parés pour devenir des
explorateurs en herbe.

Kids
La collection Kids s’affiche dans des tons sourds, légèrement poussiéreux, égayés par
des  touches  de  rose  vif,  de  kaki,  de  jaune moutarde  et  d’orange lumineux.  En
adéquation  avec  le  thème safari,  les  motifs  proposés  pour  les  garçons  sont  des
buffles puissants, des serpents et une tête de tigre imposante. Toujours dans l’esprit
du thème, une socquette avec jeep brodée est une invitation à jouer. Pour les filles,
l’accent est mis sur les fleurs et motifs floraux, dessinant un monde enjoué. De plus, un
motif de girafe ne passera pas inaperçu et fera battre plus fort le cœur de toutes les
petites  filles.  La  collection  comporte  également  des  éléments  brillants :  une
socquette en Lurex avec troupeau de zèbres ou un legging avec détail brillant dans
la  rayure  composeront  un  style  tout  à  fait  apprécié  par  les  filles.  Pile  dans  la
tendance paillettes, une socquette pour fille est ornée de petits strass à facettes en
forme de cœur. L’été, avec leur jean, les filles porteront une socquette en denim à
motif léopard et les garçons une chaussette décorée d’une mappemonde. Pour la
première  fois,  deux  articles  unisexes  sont  également  proposés  avec  des  motifs
d’éléphant  et  de  tigre.  Des  chaussettes  sneakers  rétro  et  chaussettes  de  sport,
d’aspect côtelé, complètent la collection. 

Baby
Pour les bébés, des couleurs douces sont utilisées. À côté du rose et du bleu clair
classiques,  cette saison,  le vert  clair  comme couleur  unisexe et  le jaune comme
touche colorée jouent un rôle particulier. Des chaussettes à picots arborent le lion,
roi  de  la  savane,  avec  une  couronne,  ou  de  petits  singes  avec  leur  nourriture
préférée, des bananes. La savane s’invite à la maison avec un crocodile aux yeux
en 3D ou un motif all-over de troupeau de zèbres. Le thème safari est décliné non
seulement sur les socquettes, mais aussi sur les collants : safari en montgolfière avec
un troupeau d’éléphants et de girafes sous un soleil riant.
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Le  collant  FALKE  Multicolour  Stripes  rayonne dans  un  nouveau  design  avec  des
combinaisons  de  couleurs  harmonieuses  et  une  rayure  audacieuse.  Des  articles
classiques sont proposés tels que des socquettes à carreaux au motif Argyle – avec
de  nouveaux  détails  comme  une  bordure  Argyle  pour  les  bébés,  un  carreau
superposé fluo pour les garçons ou une variante avec des cœurs pour les filles. 
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