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FALKE Ergonomic Sport System Printemps/été 2020 

FALKE Running  

Il existe de nombreuses techniques de course à pied. À cela s’ajoutent divers sols qui 

ont une influence sur la course. L’asphalte, les terrains boisés ou les terrains vallonnés 

mettent le corps à l’épreuve pendant l’effort. C’est pourquoi FALKE propose 

différentes solutions pour protéger les pieds et le corps avec des vêtements et 

chaussettes très fonctionnels, afin de placer le plaisir au premier plan pendant la 

course.  

 

La gamme de chaussettes de sport FALKE Running Socks combine de façon 

éprouvée une gestion optimale de l’humidité, un maintien parfait et un rembourrage 

anatomique. Elle est enrichie à chaque saison de chaussettes tendances qui 

peuvent être assorties de façon harmonieuse à la tenue de course. La nouvelle 

FALKE RU4 Lexian présente des rayures verticales colorées sur la face endroit, pour un 

look sportif. La FALKE RU4 Short Bulges hauteur cheville répond aux exigences 

fonctionnelles des coureurs et séduit par son aspect visuel, avec ses rayures 

graphiques. La collection de chaussettes de course est complétée par les nouveaux 

coloris orange, jaune ainsi que des nuances de vert, qui s’accordent aux chaussures 

de course à la mode.  

 

FALKE Apparel 

Outre les chaussettes, les vêtements sportifs apportent une protection pendant la 

course quelles que soient les conditions météorologiques et garantissent une gestion 

équilibrée de l’humidité sur le corps. Des t-shirts pour femmes et pour hommes assortis 

à des collants de sport près du corps ou des shorts courts sont les compagnons de 

l’été. Les coureurs en quête de performance misent sur les collants de compression 

FALKE, qui réduisent la fatigue pendant le sport et accélèrent la récupération après 

l’effort. La ceinture élastique et son cordon de serrage dissimulé ainsi que la poche à 

clés supplémentaire offrent une parfaite fonctionnalité. 
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FALKE Underwear 

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 évacuent directement la transpiration de la peau. Des zones 

climatiques bien définies assurent la gestion thermique. Les sous-vêtements FALKE 

Cool sont en outre composés de polyamide respectueux de la peau, qui évacue la 

transpiration. Des structures légères et ouvertes accélèrent l’évaporation. Composés 

de polyester sur l’envers, les sous-vêtements polyvalents FALKE Warm évacuent la 

transpiration de la peau vers la face endroit en polyamide. Cette structure à deux 

couches maintient la musculature au chaud et prévient les blessures.  


