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      alcotto
c’est la ligne pour les 
enfants qui rampent et 
font leurs premiers pas 
créée par Falc, entreprise 
italienne déjà leader sur 
le marché des chaussures 
pour enfants avec la
marque Naturino.
Fondée en 1974 à
Civitanova Marche,
au cœur du quartier
chaussures dans les
Marches, Falc est 
aujourd’hui une réalité 
mondialement connue 
pour l’excellence,
le style et l’innovation
de ses articles,
fruits d’une collaboration 
constante avec des
pédiatres et du dialogue 
direct et continu
avec les mamans.

Chaque enfant qui fait ses premiers pas commence la plus grande aventure qui existe :

découvrir le monde.
Pour ce faire, il faut des chaussures de qualité, sûres et à la mode, en mesure dega-
rantir aux pieds la protection et la liberté de mouvement. Les chaussures Falcotto sont 
réalisées pour accompagner les enfants en toute sécurité durant la phase de l’explora-
tion à 4 pattes et de leurs premiers pas.

Souples et flexibles, avec support arrière de la cheville et toujours en ligne avec 
les dernières tendances de la mode, les chaussures Falcotto sont le résultat d’une 
recherche constante sur le produit et d’une collaboration avec des experts dans le 
secteur médical.
Ce n’est pas par hasard que Falcotto a reçu le sceau d’approbation de l’APMA, 
l’Association américaine des pédiatres, l’une des références internationales les plus 
respectables dans le secteur. L’APMA, depuis toujours spécialisée dans la promotion 
de la santé des pieds, veut proposer aux consommateurs l’utilisation de ces produits 
dont la qualité, la sécurité et les caractéristiques garantissent le développement cor-
rect du pied, tout comme le fait Falcotto.

FALCOTTO
Conseillé par les spécialistes



Le pied est un organe complexe et harmonieux, composé d’os, de ligaments, de 
muscles et d’articulations et il se développe au fil du temps pour soutenir tout le 
corps en s’adaptant aux irrégularités du sol.
De plus, ses nombreuses terminaisons nerveuses déterminent la sensibilité super-
ficielle au contact et à la chaleur, ainsi que la sensibilité profonde nécessaire au 
fonctionnement coordonné des articulations.
Dans les premiers mois, les pieds sont en effet des organes sensoriels avec lesquels 
le bébé recueille des informations tactiles. Pour cette raison, nous devrions les 
laisser pieds nus le plus possible. Septante pourcent de l’information qui arrive au 
cerveau au sujet de « comment » marcher, courir et sauter provient des nerfs de la 
plante des pieds. Par conséquent, plus il sentira le terrain, plus sera la compréhen-
sion de l’enfant sur l’environnement qui l’entoure et, par conséquent, le dévelop-
pement de sa capacité de mouvement sera plus efficace.

Un pied sain aide tout le corps
à mieux grandir
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Ils commencent à ramper

LES PHASES DE LA CROISSANCE

Après avoir appris à rester assis, le bébé commence à marcher à quatre pattes 
et, de cette façon, à stimuler la musculature plantaire et des orteils. Les enfants 
commencent généralement à marcher à quatre pattes entre 6 et 12 mois, mais ce 
n’est pas une règle valable pour tout le monde. En effet, certains enfants ignorent 
même cette étape et expérimentent d’autres modes de mouvement, comme ram-
per ventre à terre, se déplacer assis en s’aidant des mains et des pieds, pour passer 
directement à la position debout.
En fait, ramper n’est pas une condition préalable pour marcher et chaque enfant 
possède un processus psychomoteur personnel. Dans une phase aussi délicate, la 
tâche des parents est avant tout de vérifier qu’il n’y ait pas d’obstacles et / ou de 
dangers dans les espaces où l’enfant rampe. Après les avoir éliminés, il est bon 
de le laisser libre de faire ses expériences autant que possible en toute autono-
mie. C’est seulement de cette façon qu’il obtiendra graduellement la sécurité et 
se préparera progressivement à se mettre debout. Dans toutes ses tentatives, l’at-
titude de maman et de papa doit toujours être joyeuse et encourageante, jamais 
préoccupée et trop protectrice.

Ceux qui nous suivent depuis quelque 
temps le savent bien:
les premiers pas constituent une étape 
fondamentale dans la croissance de l’en-
fant. C’est pourquoi il est important de 
savoir quand c’est le bon moment pour 
que votre enfant porte les premières 
chaussures et comment le préparer à 
cette nouveauté.
Tout d’abord, il est bon de se rappeler 
que lorsque l’enfant essaie ses premiers 
pas, il serait approprié qu’il puisse le faire 
pieds nus, mais seulement à l’intérieur de 
la maison.
Avec la plante du pied nu, l’enfant aura 
un maximum de contact avec le sol et 
aura donc l’impression d’avoir un soutien 
et un équilibre optimaux.
Avant de mettre les chaussures à l’enfant, 
qui généralement aura tendance à les re-
fuser et essaiera de les enlever, vous pou-
vez procéder par étapes, en commençant 
par une chaussette antidérapante.
De cette façon, votre enfant aura un pied 
chaud et protégé et la liberté de mouve-
ment nécessaire pour apprendre à mar-
cher. Après un premier « entraînement » 
à domicile, aidé par un trotteur ou par 
les mains de maman et papa, votre en-
fant aura éduqué la plante de son pied 
à maintenir une certaine stabilité. Le 
moment est venu d’explorer le monde 
extérieur et les premières chaussures en-
trent en jeu.

Les premiers pas
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Il est indéniable que les chaussures sont, 
non seulement pour l’enfant, un élément 
indispensable pour maintenir une postu-
re correcte, éviter des problèmes à la co-
lonne vertébrale. Elles sont, surtout pour 
ceux qui font leurs premiers pas, essen-
tielles pour un développement sain des 
pieds, des jambes et généralement pour 
le développement du moteur.

Comment choisir les premières chaussu-
res pour votre enfant?

La chaussure idéale pour un pied en 
croissance doit être confortable et avec 
la partie supérieure souple pour permet-
tre la bonne mobilité aux orteils sans les 
serrer ou les forcer dans une position 
différente de celle naturelle.
Un autre détail fondamental est la semel-
le : elle doit être souple mais avec des 
renforts plus rigides à l’arrière du pied (à 
la hauteur du talon) pour donner plus de 
stabilité et de sécurité à l’enfant qui fait 
ses premiers pas.
Enfin, rappelez-vous que tous les 3 mois 
environ, il est bon de vérifier si le pied 
de votre enfant a grandi, en vous aidant 
toujours avec une forme ou un pédimètre, 
pour comprendre si les chaussures qu’il 
porte sont encore adaptées ou doivent 
être changées.
Et avec ces petits conseils, vous êtes 
prêts à conquérir le monde main dans la 
main avec votre enfant.

À la découverte de 
la bonne chaussure
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La bonne pointure
Les enfants grandissent rapidement, tout comme leurs pieds, qui augmentent en 
moyenne de deux ou trois numéros par an (un numéro correspond à 6,6 mm).
Il est donc fondamental de mesurer le pied de l’enfant de manière correcte mais 
aussi au bon moment.
Le pied, à la fin de la journée subit une certaine relaxation structurelle et s’al-
longe un peu. C’est le bon moment pour prendre la mesure qui peut donc varier 
de quelques millimètres par rapport au matin. Et, à cet âge, les millimètres sont 
importants. Cela dit, vous devez mesurer la longueur depuis la marge extérieure 
du talon à la marge extérieure du gros orteil en mettant le pied de l’enfant sur une 
feuille de papier et tracer avec un crayon la ligne qui unit le bord du talon et celui 
du gros orteil. À la distance entre le talon et l’orteil, ajoutez 1,2 à 1,5 centimètres 
pour obtenir la pointure exacte de la chaussure à acheter.



FALCOTTO BEA FALCOTTO BARTLETT

FALCOTTO BEACH FALCOTTO LAGUNA VL

FALCOTTO HEART FALCOTTO ADAM VL

FALCOTTO CONTE FALCOTTO CARL
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L’importance du spécialiste
Dès la naissance, il est important de faire contrôler les pieds de l’enfant par un 
spécialiste en mesure de reconnaître immédiatement toute posture incorrecte, 
malformations des pieds ou du système de la motricité.
Le pédiatre de confiance reste la figure à laquelle il faut faire référence : il peut 
tranquillement contrôler l’évolution du pied par une observation clinique ou à 
l’aide d’un instrument de lumière polarisée, appelé podoscope, qui donne une vue 
réelle de la plante du pied. Si nécessaire, ce sera le pédiatre qui vous dirigera vers 
d’autres professionnels, tels que le podologue ou l’ostéopathe et uniquement en 
cas de pathologies plus graves, l’orthopédiste.

et celle des parents
Il est important que les parents collaborent activement avec le spécialiste et 
surveillent les mouvements de l’enfant afin de détecter toute perturbation.
Parmi les petits défauts du pied, l’un des plus courants est le pied plat.
À la naissance, tous les enfants ont un pied physiologiquement plat. Ce n’est que 
plus tard, avec la croissance, qu’advient ce que l’on appelle le «processus de la 
cavité» du pied qui commence autour de la quatrième année et s’achève vers neuf 
ou dix ans. Si ce problème persiste (ou, au contraire, l’arcade est trop arquée), il est 
nécessaire de consulter un expert, ainsi que dans le cas d’anomalies de ladémar-
che et de la posture : par exemple, si l’enfant marche avec les pieds tournés vers 
l’intérieur ou avec des jambes qui tendent à se cambrer en O ou X, ou s’il trébuche 
sur ses propres pieds. En outre, au moins une fois par semaine, les parents doivent 
vérifier les chaussures de leurs enfants, en vérifiant que la semelle soit consommée 
uniformément, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur.
Même les orteils méritent une attention : les hallus valgus (oignons) ou les orteils 
qui se chevauchent peuvent être corrigés avec succès si constatés à temps.
Un autre défaut fréquent peut être l’ongle incarné, causé principalement par une 
coupe incorrecte ou une compression excessive. Ce problème est aggravé par 
l’utilisation de chaussures de mauvaise qualité et peu de respirabilité.
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La forme du pied que l’enfant présente : si les deux pieds ont un aspect nettement 
différent l’un de l’autre ; si un est tourné d’un côté et l’autre de l’autre (le droit vers 
l’intérieur et le gauche vers l’extérieur) ou si l’un est plat et l’autre arqué, en obser-

vant le pied à plat et de profil.

 
La position du pied de l’enfant quand il dort : si sur le ventre en rotation interne, si 

sur le dos en rotation externe.

Comment l’enfant s’assied, c’est-à-dire s’il a tendance à assumer la position de la 
grenouille (avec les jambes ouvertes à l’extérieur).

 

 S’il marche de manière incorrecte, s’il trébuche souvent, s’il se fatigue rapidement, 
s’il est très peu coordonné.

Si l’enfant a un pli fessier plus haut et un plus bas.

 
S’il a une épaule ou une omoplate asymétrique.

Si vous pensez que votre enfant présente l’un des cas décrits, contactez votre 
pédiatre de confiance.

Que doivent observer
les parents?
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Les parents qui choisissent FALCOTTO 
savent qu’ils achètent ce qu’il y a de mieux pour leurs enfants car:

• Ce sont des chaussures à la mode pour se vêtir avec un style frais, confortable et 
moderne dès les premiers mois de leur vie.

• La semelle et la tige sont réalisées avec des matériaux rigoureusement testés 
qui protègent les pieds et en même temps accompagnent chaque mouvement de 
manière naturelle en favorisant ainsi le bon développement de l’enfant.

• La semelle est souple, flexible et antidérapante pour permettre aux pieds de l’en-
fant de maintenir le contact avec le sol tout en le protégeant contre les aspérités.

Falcotto: une garantie de qualité

LÉGÈRE FLEXIBLE

ANTIDÉRAPANTE TRANSPIRANTE

PRATIQUE CONSEILLÉE
PAR LES PÉDIATRES

FACILE
À CHAUSSER

PROTECTION 

DU TALON
POINTE RENFORCEE

SOUTIEN
DE LA

CHEVILLE



• stimuler la motricité, posez l’enfant 
sur son dos et laissez-le gigoter 
librement.

• Mettez-lui les premières vra-
ies chaussures seulement quand il 
commencera à ramper.

• Vérifiez la longueur de son pied tous 
les 2-3 mois et la correspondance 
avec la pointure de ses chaussures. 

• Après 2-3 ans, inspectez périodi-
quement les pieds et les ongles.
Vérifier la marche de l’enfant en véri-
fiant les écarts de genou par rapport 
à l’axe longitudinal et signalez-le au 
pédiatre. 

• un examen orthopédique et podolo-
gique vers 3-4 ans.

Quelques
petits

conseils





posez le talon ici

PÉDIMETRE 
Détachez-le et trouvez

la pointure de vote enfant.
Il suffit d’aligner le bord
extérieur de son talon
avec la ligne en bas.

instagram.com/falcotto_official

facebook.com/FalcottoOfficial

est une marque de FALC S.p.A.
Civitanova Marche (MC) Italy  |  info@falcotto.com

Suivez-nous sur les
RÉSEAUX SOCIAUX

et abonnez-vous à notre NEWSLETTER
pour être toujours mis à jours avec nos nouveautés:

www.falcotto.com




