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FALKE Autumn/Winter 2020/21 

FALKE Need for Memories  
 
125 ans de perfection artisanale et de souci du détail, de recherche de matières de 
qualité, d’idées innovantes et d’expérience acquise au fil des décennies : Ce qui a 
commencé comme une entreprise de toiture en 1895 est aujourd’hui une firme 
internationale de textile et d’articles lifestyle. C’est portée par les ambitions et les 
expériences des générations de la famille Falke que cette entreprise est devenue ce 
qu’elle est aujourd’hui. Pour le 125è anniversaire de FALKE, la nouvelle collection rend 
hommage à l’histoire de la marque en proposant une réinterprétation stylistique sous 
la forme d’un voyage à travers le XXè siècle. 
 
Produits phares de la collection de chaussettes pour femmes FALKE : 
 
Années 1920 : L’extravagance des années 1920 ressurgit dans les collants FALKE 
Plumetis. Leur structure en résille raffinée avec des petits pois incrustés en filigrane 
sera parfaite avec la légendaire petite robe noire.  
 
Années 1930 : Des jupes midi aériennes permettent à chaque femme de mettre en 
valeur des détails tendance avec les socquettes FALKE Sweet Love aux motifs floraux 
d’une grande féminité. 
 
Années 1940 : La série FALKE Chain Stitch comprend des chaussettes, des mi-bas, des 
chaussettes hautes et des collants à grosses côtes et rehaussés de discrets motifs 
tressés qui s’inspirent du minimalisme des années 40.   
 
Années 1950 : Pour cette décennie marquée par les motifs à pois, la FALKE Dot Fur 
marque des points. Le look est modernisé avec des pois en imitation velours.  
 
Années 1960 : Le mouvement hippie met principalement au goût du jour les motifs 
floraux. C’est dans cet esprit que FALKE a créé les socquettes FALKE Potpourri 
couvertes d’imprimés à fleurs. 
 
125 ans de FALKE 
Années 1970 : En jouant sur des associations de rayures transparentes et opaques 
dans les mêmes camaïeux, les mi-bas FALKE Minimal Lines évoquent le style 
graphique et coloré des années 70.   
 
Années 1980 : Les chaussettes hautes gaufrées FALKE Raw Sheer sont le symbole par 
excellence des années 80. Tissées de fil lurex, elles rayonnent d’élégance.  
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Années 1990 : Inspirées de l’univers aérobic, les couleurs éclatantes des collants fins 
FALKE s’harmonisent parfaitement avec les jambières FALKE Aerobic Flash Pattern 
pour créer un look hors du commun.   


