COMMUNIQUÉ DE PRESSE

FRESK
La bagagerie enfant écoresponsable et ultra-tendance
avec son look scandinave

Small Backpacks

MADE FROM RECYCLED PET BOTTLES

Ce n’est un secret pour personne : l’industrie de
la fast fashion est polluante et produite dans des
conditions catastrophiques au niveau social.
Et le petit monde de la mode pour enfant
n’échappe pas à la règle ! S’il existe des initiatives
pour mettre une touche de green dans le
secteur vestimentaire, rares sont les acteurs qui
s’aventurent dans le domaine de la bagagerie.
Heureusement, la situation commence à changer
grâce à des créateurs qui sont bien décidés à faire
bouger les lignes.
BA for Kids, le spécialiste BtoB des marques
éco-f riendly pour enfants, a ainsi décidé de
distribuer en exclusivité la marque néerlandaise
FRESK, une pionnière qui crée depuis 2001 des
vêtements pour bébé éco-responsables.
Elle propose aussi une collection complète
d’accessoires bagagerie ul tra-tendance,
qualitatifs et éco-responsables pour les toutpetits : sac-à-dos, cartables, trousses, pochettes,
sacs pour le week-end…
Coups de cœur garantis !

FRESK : la marque hollandaise de mode bio qui réenchante l’univers de
l’enfance
Le petit monde de FRESK est une invitation à replonger en enfance :
toutes ses collections d’articles pour bébé 100% biologiques sont
empreintes d’une infinie douceur.
Les couleurs pastels, les motifs stylisés et intemporels, le design
épuré… chaque accessoire a un charme fou. Il y a à la fois la modernité
de la “patte” néerlandaise et la légère touche vintage qui caractérise
le look scandinave.
Les collections peuvent plaire à différentes tranches d’âge, dans la
durée, et même se transmettre au sein d’une fratrie.
La marque hollandaise sait aussi se renouveler : en 2020, en plus des
célèbres Baleine, Girafe et Pingouin, elle a ajouté trois nouveaux motifs
qui sont déjà très appréciée (Pissenlit, Hérisson et Ours Polaire). En 2021,
le Lion et l’Indigo Pois sont venus enrichir les collections. Et de nouveaux
produits vont arriver d’ici la fin de l’année pour rester toujours trendy !
Chez Fresk, il y aussi la volonté d’offrir du choix grâce à deux univers
complémentaires :

De la qualité qui a un supplément d’âme
FRESK fabrique chacun de ses produits avec soin et
attention dans les moindres finitions. C’est aussi pour ça
que les parents aiment cette marque au moins autant que
leurs enfants : il y a toujours des petits détails pratiques
qui leur facilitent la vie.
La conception est réalisée au Pays-Bas. Le textile est en
coton bio et la majeure partie des produits sont certifiés
GOTS un label attestant des conditions de travail dignes,
le respect de l’environnement, et l’absence de danger
pour la santé.
Tous les produits ont été fabriqués avec soin et attention.
Ils sont conçus aux Pays-Bas et produits de manière
durable dans le respect de l’environnement et des
personnes qui nous entourent.

• Lifestyle : sac-à-dos, gourdes thermos, bottes de pluies … ;
• Textile : bavoirs, Body, pyjamas, langes, couvertures de bébé et
gigoteuses.
Lancée en 2001 par Katja et Mark Van Aardenne, cette nouvelle marque
incarne tout un état d’esprit.

« Parce que Katja et Mark ont des racines scandinaves, le
nom de leur marque n’a pas été choisi au hasard… Pour
eux, Fresk signifie une brise fraiche, un nouveau départ.
Une collection pour bébés sans chichis inutiles, faite avec
amour pour les bébés et leurs parents. »

Voir la présentation de Fresk

Zoom sur les must-have de la jolie
collection bagagerie
Tous les modèles de sac-à- dos, car tables, pochettes et
accessoires sont créés à partir de matières éco-responsables :
des bouteilles PET recyclées, un matériau léger, écologique et
imperméable.

Le sac à dos
Disponible en deux dimensions, il est idéal pour les toutpetits, il permet aux loulous d’emmener leurs affaires pour
les sorties et les voyages.
Sa pochette avant se rabat grâce à un petit aimant, très
pratique pour les petits !
On aime : Sa praticité ! Tout y est pour simplifier le quotidien :
• les bretelles réglables,
• la fermeture par un zip,
• les lanières en cuir,
• l’étiquette d’identité à plusieurs lignes,
• et la pochette séparée pour la gourde.
Dimensions : 28 x 21 x 8 cm
Dimensions : 36 x 26 x 10 cm

For the complete collection see
www.fresk.nl

Le cartable

La trousse d’écolier

Le sac week-end

Ce cartable est constitué de 2
compartiments pouvant accueillir
des cahiers et des classeurs
format A4.

La trousse scolaire Fresk permet
aux enfants de ranger leurs stylos,
crayons ou feutres pour aller à
l’école. La languette en cuir sur le
zip facilite l’ouverture même pour
les petites mains.

Pour un week-end ou pour quelques
jours, ce sac est un basique qui
durera longtemps et qui emmènera
partout les précieuses affaires des
loulous. Il est particulièrement
pratique avec sa fermeture par un
zip et ses 2 anses.

Il dispose d’une pochette zippée,
d’une poignée, de bretelles
ajustables et d’une fermeture
réglable. Parfait pour la vie
trépidante des tout-petits à la
maternelle et au CP !
On aime : son design ultra-tendance
avec de beaux motifs qui évoquent
la douceur de l’enfance.
Dimensions : 33 x 24 x 9 cm.

On aime : le large choix de motifs qui
permettent de jouer les contrastes
ou de coordonner la trousse avec le
cartable / le sac à dos.
Dimensions : 22 x 6 x 7 cm

On aime : le petit compartiment à
l’intérieur qui se ferme avec un zip.

A propos de BA for Kids
BA For Kids (ou Brand Ambassador For Kids) est l’ambassadeur de
marques de jouets éco-responsables pour enfants sur toute la France.
Cette société dynamique est notamment distributeur exclusif de
certaines marques de jouets et de produits pour bébés telles que :
Kikadu, Le Petit Pousse, Fresk, Global Affairs et Scoot&Ride.
S on savoir-faire : sélectionner des marques étrangères aux
valeurs fortes et réellement différenciantes pour aider tous les
professionnels de l’enfance (boutiques de jouets, puéricultures,
culture…) à se démarquer avec des produits vraiment qualitatifs.

Pour en savoir plus
Découvrir la gamme Fresk : https://www.baforkids.com/
fresk
Présentation : https://www.relations-publiques.pro/wpcontent/uploads/pros/20210409072348-p4-documentqqpl.pdf
Site web : https://www.baforkids.com
 https://www.instagram.com/freskbaby/?hl=fr
 https://www.linkedin.com/company/ba-for-kids-2/
about/
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