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FALKE Printemps/Été 2021 

FALKE Bébé et Enfants 

La combinaison de la nature, de ses animaux et plantes et de la vie urbaine est à 

l'origine de la collection FALKE Baby and Kids Printemps/Été 2021. Pour symboliser la 

conscience de la durabilité qui y est associée, des fils durables ont été utilisés en plus 

des fils à la mode et fonctionnels.  

 

FALKE Enfants 

Le FALKE Daisyflower est nommé d'après les mignonnes petites marguerites qui ont 

un grand effet de scintillement. Assortie au motif ludique de l'ensemble, la 

manchette du bas est décorée d'une bordure cousue en dents de souris.  

Allez sous l'eau avec la chaussette de sneaker FALKE Seahorse. Le motif de 

l'hippocampe sur le devant a une allure particulièrement féminine grâce à la 

manchette volantée et aux accents scintillants. Pour les garçons, le FALKE Orca 

Sneaker propose un voyage passionnant en mer avec des baleines qui se sautent 

dessus.  

Le motif en forme de cœur de FALKE Hearts Allover Leggings, aux couleurs 

contrastées, en fait un point d'orgue pour chaque fille. Le mélange de coton et la 

manchette particulièrement agréable assurent également un confort optimal. 

La FALKE Active Motorcycle est le compagnon idéal des enfants actifs. La 

particularité de l'article est l'impression par transfert réfléchissant au-dessus du talon, 

qui, en plus des accents néon de la conception graphique, assure une bonne 

visibilité.   

 

FALKE Bébé 

Il y a aussi une mignonne petite chaussette en motif de marguerite avec des détails 

scintillants pour les petits - FALKE Baby Daisy Flower. La composition des matériaux de 

haute qualité offre un toucher très doux et une tenue optimale.  

La chaussette FALKE Baby Bumblebee Sock est faite de peluche complète avec des 

nopes antidérapantes et est particulièrement câline. Celles-ci ressemblent à de 

petites touffes d'herbe et s'accordent parfaitement avec la mignonne abeille en fil 

pelucheux à l'extérieur de la chaussette.  

 

Nouvelle base saisonnière: 

FALKE lance également une nouvelle saison de base pour les enfants avec la 

collection printemps/été 2021. L'utilisation ciblée de la peluche dans la zone de la 

semelle - au lieu de la chaussette entière - rend les FALKE Summer Catspads 

particulièrement légers et idéaux pour la saison chaude. Dans un design élégant à 

rayures en blocs avec des picots en silicone de couleur coordonnée, ils sont parfaits 

pour les filles et les garçons. 


