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FALKE Ergonomic Sport System Printemps/été 2020 

FALKE Trekking 

Contempler tranquillement la vue depuis le sommet d’une montagne ou se plonger 

dans ses souvenirs après un circuit de plusieurs jours. Pour pouvoir profiter de ces instants, 

les randonneurs ont besoin d’un soutien particulier pendant leur marche. 

 

Il est indispensable de protéger ses pieds lorsqu’on randonne. Outre des chaussures à la 

tenue parfaite, des chaussettes adaptées sont des compagnons de route essentiels pour 

éviter la formation de points de pression ou d’ampoules, et pour une gestion optimale 

de l’humidité. Lors de randonnées plus longues et quelles que soient les conditions 

météorologiques, ces accessoires sont les conditions essentielles d’un trek réussi. Toutes 

les chaussettes de trekking FALKE sont dotées d’une coupe anatomique, d’un 

rembourrage indéformable et de mélanges de matières adaptés à différentes 

exigences, afin de protéger les pieds au maximum pendant l’effort.  

 

La nouvelle FALKE TK2 Crest séduit non seulement par sa fonctionnalité, mais aussi par 

son aspect visuel, avec le motif coloré d’une silhouette montagneuse. Pour les hommes, 

la FALKE TK2 Short Ribbons moderne attire tous les regards avec ses rayures colorées sur 

la tige. Ceux qui se rendent moins souvent à la montagne mais marchent bien plus en 

ville optent pour la chaussette de randonnée FALKE TK5 Equalizer. Un rembourrage léger 

et le mélange de laine mérinos garantissent un confort optimal. La chaussette séduit par 

son esthétique, avec ses rayures contrastées.  

 

Le reste du corps doit également être protégé contre la surchauffe et le refroidissement 

avec des vêtements fonctionnels. Les nouveaux sous-vêtements nouvelle FALKE Wool 

Tech Light Underwear réunissent ces propriétés grâce à ses zones de ventilation 

adaptées. Leur mélange de matériaux garantit une évacuation optimale de l’humidité. 

Avec son action antibactérienne naturelle, la laine mérinos prévient en outre la 

formation d’odeurs. La finition sans couture au niveau des épaules permet de porter un 

sac à dos lourd sans points de pression désagréables. Pour les randonnées faciles, nous 

recommandons la ligne FALKE Silk-Wool et son mélange de laine et soie.  


