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FALKE Ergonomic Sport System Printemps/été 2020 

FALKE Biking 

Dans le cyclisme, le corps est mis à rude épreuve. Des chaussures adaptées, 

vêtements adéquats et chaussettes spéciales peuvent, en plus du casque, apporter 

une protection importante. 

 

Impulsant le mouvement dans une chaussure de vélo clipsée à la pédale, les pieds 

sont fortement sollicités et doivent particulièrement être protégés. Les nouvelles 

chaussettes FALKE Impulse, avec leur structure en maille filet, envoient des impulsions 

ciblées à la plante du pied. La fonction de massage ainsi générée active en continu 

les récepteurs et capteurs du pied afin de stimuler la voûte plantaire et d’éviter une 

sensation d’engourdissement. Cet ajustement optimal signé FALKE, qui a déjà fait ses 

preuves, comporte une zone des orteils à droite et à gauche pour une coupe sans 

plis, ainsi qu’une bande de caoutchouc pour éviter le glissement de la chaussette. 

Ces éléments vous assurent des pieds sains et un plaisir intact lors de votre sport. De 

plus, la structure ouverte et le mélange de matières en polyamide et élasthanne 

permettent une bonne aération du pied. Comme la chaleur est évacuée, les pieds 

sont maintenus autant que possible au sec. Les nouvelles chaussettes Biking 

séduisent par leurs combinaisons de couleurs noir et blanc, égayées par des accents 

de couleurs vives.  

 

FALKE BC Impulse Peloton : Inspirée par les maillots hauts en couleurs des cyclistes vus 

du ciel, ce sont des traits colorés, représentant les cyclistes vêtus de leurs maillots, qui 

ornent cette nouvelle chaussette. De plus, le logo FALKE attire tous les regards.  

 

FALKE BC Impulse Dots : La mode des pois est aussi présente dans le cyclisme. Les 

chaussettes FALKE Impulse Dot, avec leurs gros pois colorés, sont parfaitement de 

mise.  
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FALKE Impulse Stripe : Les motifs classiques des tenues de bureau représentent, dans 

le monde du sport, également un thème passionnant. Un effet de rayures translucide 

et subtil, avec le logo bien visible, confère à cette chaussette hautement 

fonctionnelle un look moderne.  

 

FALKE BC 6 Long : Avec son rembourrage ultra léger, cette chaussette est 

parfaitement adaptée aux coureurs cyclistes. L’évacuation rapide de l’humidité et 

l’ajustement optimal garantissent un excellent confort et des virées sans stress. La 

variante Long permet en plus de protéger mollets et tibias.  

 

FALKE Underwear 

Outre les chaussettes, les vêtements sportifs apportent une protection sur le vélo 

quelles que soient les conditions météorologiques et garantissent une gestion 

équilibrée de l’humidité sur le corps. Lors d’une ascension ou d’efforts soutenus, de la 

chaleur est émise, faisant ainsi grimper la température corporelle. Le corps produit 

alors de la transpiration pour se refroidir. Les gammes de sous-vêtements FALKE Cool 

et FALKE Warm assurent une gestion thermique efficace grâce à leur composition de 

matériaux et leur maintien. Ces sous-vêtements près du corps et dépourvus de toute 

couture latérale gênante sont agréables à porter et la transpiration peut de suite 

être absorbée. Des zones climatiques bien définies assurent la gestion thermique.  

 

Des accessoires parfaits pour les cyclistes : les protections pour les bras de FALKE, qui 

agissent comme un isolant thermique et protègent la peau des rayons de soleil 

intenses (indice de protection LSF 50). Tricotées en rond, sans couture et élastiques, 

elles offrent un maintien optimal. D’autres avantages encore ? L’imprimé 

réfléchissant et les canaux de régulation qui permettent un séchage rapide. 

 


