
FaOn FaOn : sweats à messages pour enfants élégants 

 
Pas si simple d’être élégant, simple et tendance à la fois quand on a entre 3 et 14 
ans… FaOn FaOn est une marque de vêtements pour enfants qui propose des sweats de 
qualité, confortables et un brin rétro, inspirés de la garde-robe des parents. 

La jeune marque Lilloise amoureuse des lettres et du style propose aux enfants des sweats 
à message ou à la forme originale de qualité, à la fois tendance et confortables. 

 

Vêtements beaux et confortables pour enfants ? le casse-tête des 
parents ! 

Les enfants ont tellement d’aventures à vivre au quotidien qu’ils ont besoin de 
vêtements à la fois pratiques, amusants et élégants. Pourtant, il suffit de parcourir les 
rayons d’un magasin de vêtements pour enfants, ou le rayon spécialisé d’une grande 
surface pour comprendre que la mode pour enfants est un casse-tête. Entre les vêtements 
trop sexués, trop pailletés, les licences du monde du jouet ou du dessin animé… Pas simple 
d’habiller son fils ou sa fille sans acheter par défaut. 

De plus, certains vêtements à la fois pratiques et confortables semblent réservés aux 
adultes, alors qu’ils pourraient devenir l’élément phare de la garde-robe d’un enfant. 
C’est notamment le cas du sweat. 
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La marque FaOn FaOn a décidé de renouveler les codes souvent trop street et trop 
sportifs associés aux sweats. Elle dessine en France et fait fabriquer au Portugal des 
sweats qui savent accompagner les enfants, tant dans leurs folles histoires que pour 
donner du style à leur silhouette. 

 
FaOn FaOn, inspirée des folles histoires des enfants 

A la croisée de la mode, de l’aventure et du confort, le sweat fait figure de produit 
vedette pour l'enfant. 

Facile d'entretien, pas très cher et capable de s’assortir avec toutes les tenues, il semble 
idéal. Pourtant, trouver un sweat élégant à un prix abordable est compliqué. 

 

FaOn FaOn apporte une réponse aux mamans « modeuses » qui accordent de 
l’importance à la garde-robe de leur enfant, mais qui ne souhaitent pas investir dans des 
marques de créateurs très chères. 

Perrine Beaudeux, fondatrice de la marque FaOn FaOn, annonce : 

« C’est en s’émerveillant des aventures extraordinaires de nos enfants mais aussi 
en regardant la garde-robe de leurs parents que FaOn FaOn puise son inspiration. 
La marque a misé sur des sweats à message, à la fois tendres et originaux. » 

FaOn FaOn apporte un soin tout particulier au choix des mots et des expressions présents 
sur ses sweats. Les messages sont enfantins, rêveurs et marquants. 
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Faon-faon : la qualité, le style et le prix en un seul produit 

Les sweats enfants FaOn FaOn sont donc des vêtements au style minimaliste, élégant et 
avec une pointe d’impertinence. 

Perrine Beaudeux souligne : 

« Nous créons des vêtements qui apportent vraiment du style à la silhouette des 
enfants, sans trop en faire, juste assez pour leur permettre de se sentir en 
confiance et à l'aise. » 

Les sweats FaOn FaOn sont identifiables soit par leurs formes travaillées, soit par leurs 
messages brodés ou sérigraphiés, et non pas simplement imprimés. Les textes sont 
toujours en français et les mots se veulent peu usités. 
 

 

Enfin, FaOn FaOn a pensé à tout pour maximiser la durée de vie du vêtement : coton de 
qualité, coutures renforcées et messages qui ne peuvent pas s’effacer. 

Tous les produits de la marque Lilloise sont actuellement créés en France et fabriqués au 
Portugal. 

 

 

 

 

 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2019/05/SHOOT-BASQUE-13.jpg
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2019/05/SHOOT-BASQUE-13.jpg�


Sweats d’aventure pour enfants nature 

Adepte de nature, de grand air et d'animaux, la créatrice a choisi un nom à la fois 
enfantin, élégant et amusant pour sa marque : FaOn FaOn. 

Sweat Message Octave 

 

Sweat molleton, intérieur gratté 

Bleu Marine, du 3 au 12 ans 

Message en broderie bouclettes 

Composition : 80% coton/ 20% polyester 

Prix : 35€ 
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Le Sweat Joséphine 

 

  

Sweat molleton intérieur gratté 

Rosé Poudré, du 3 ans au 14 ans. 

Message en broderie bouclettes 

Manches longues et col rond 

Composition : 80% coton/ 20% polyester 

Prix : 35€ 

  

 



Sweat Teddy Henry 

 

Sweat zippé en molleton, intérieur gratté 

Gris Chiné, du 3 au 12 ans 

Empiècements épaules et coudières en suédine 

Broderie poitrine 

Composition : 100% coton 

Prix : 40€ 

  

 

 

 



Sweat Colette 

 

Sweat en molleton gratté 

Bleu Marine, du 3 au 12 ans 

Fermé par de jolis boutons dorés au dos 

Manches longues 

Basque au niveau de la taille soulignée par un fin galon doré 

Composition : 80% coton/ 20% polyester 

Prix : 35€ 
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A propos de la créatrice, Perrine Beaudeux 

Perrine Beaudeux a travaillé dans le monde du textile pendant 15 ans, notamment pour 
les deux grands groupes La Redoute et Auchan, essentiellement dans le secteur de l'enfant. 

Passionnée par la mode et elle-même maman de 3 enfants, elle sait combien habiller des 
bambins peut être compliqué, entre licences, vêtements trop typés adulte, ou de mauvaise 
qualité. 

 

Afin de s'affranchir des contraintes liées à l'identité des marques actuelles, Perrine 
choisit de se lancer dans une nouvelle aventure : créer sa propre marque de vêtements. 

Elle souhaite créer des produits qui correspondent à sa vision de la mode familiale, à ses 
enfants, et qui répondent dans le même temps à un réel besoin identifié sur le marché. 

Pour la suite Perrine envisage des collections capsule pour les adultes en créant des 
modèles parents/enfants, pour s'accorder en famille. 
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Pour en savoir plus 

Site internet : http://www.faon-faon.com 

Facebook : https://www.facebook.com/faon.faoncollection 

Instagram : https://www.instagram.com/faon.faoncollection 

Contact Presse 

Perrine BEAUDEUX 

Email : pbeaudeux@gmail.com 

Téléphone : 0662380550 
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