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Collection Legwear pour femmes FALKE Printemps/été 2019

Symbiose

Nature  et  humain,  masculin  et  féminin,  flore  et  faune :  ces  contraires  sont
étroitement liés et n’existeraient pas l’un sans l’autre. Au printemps/été 2019, FALKE
illustre la symbiose merveilleuse entre ces différents thèmes et crée des associations
harmonieuses, réparties dans quatre lignes de tendance : Mutant Colours, Pride of
Colours, Weightless Colours et Block Matching Colours.

La ligne  Mutant Colours est marquée par des tons de vert apparaissant dans des
structures  de feuilles  et  des  motifs  de reptiles.  Côté matières,  des  fils  brillants  en
viscose ou Lurex donnent un aspect très féminin aux socquettes et collants de la
collection Legwear pour femmes. Des structures mesh et en filet confèrent de plus
une allure sportive.

La ligne  Pride of Colours a puisé son inspiration dans les  bois  secs, le pain et  les
animaux de la savane. Les couleurs neutres blanc, beige et gris prédominent et sont
complétées  par  du  jaune  maïs  comme  accent  coloré.  Les  microtextures  et  les
techniques  de  tricotage  avec  du  volume  apportent  de  la  modernité,  en
combinaison avec des bords à volants et des transparences. 

La  gamme  de  couleurs  de  Weightless  Colours  est  inspirée  des haricots,  des
tubercules  et  du  cacao :  le  brun  et  le  Dusty  Pink  se  retrouvent  sur  toutes  les
chaussettes sneakers ou dans les motifs camouflage. Des imprimés papillon sur des
socquettes  représentent  l’amour  de  la  nature  et  des  papillons  sont  également
intégrés dans le design de collants fins. Associés à des motifs floraux, ils évoquent le
lien entre la flore et la faune.

La ligne Block Matching Colours est représentée par les couleurs vives Rose, Citron
vert et Berry combinées au blanc. Des motifs d’insectes côtoient du Lurex et de l’Art
déco en colour-block sur des surfaces transparentes, et des socquettes tricotées et
collants  arborent  des  formes  complexes  de  la nature.  Les  scarabées  et  les  fruits
colorés  ont  représenté  des  sources  d’inspiration.  Un  mi-bas  fin  avec  couture  et
broderies est une des pièces phares. 

Pour  les  occasions  spéciales comme  la  Saint-Valentin  ou  la  fête  des  Mères,  la
socquette Heart&Love ou une socquette tricotée avec empiècement transparent et
broche  insecte  amovible  sont  des  accessoires  élégants.  Des  sneakers  et  des
variations de socquettes dans des coloris denim complètent la collection. Des motifs
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ajourés créent des contrastes féminins sur des jeans bruts et un legging aspect denim
peut être porté avec une robe estivale et des sneakers.  
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