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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 le 
vécu 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 hommes FALKE : 
 
Années 1920 : Le mi-bas FALKE Boho Velvet de la collection FALKE Luxury Line 
rappelle les élégants imprimés floraux de style paisley et l’effet velours des « Golden 
Twenties ».  
 
Années 1930 : Le design de la série FALKE Athleisure s’inspire du look athlétique des 
années 1930. Les chaussettes, chaussettes courtes et chaussettes sneakers séduisent 
par leur graphisme sportif et des éléments structurels spéciaux.  
 
Années 1940 : L’idée qui a donné naissance à la chaussette FALKE Overturn puise sa 
source dans les années 1940 et leur esthétique minimaliste, réinterprétée ici dans une 
version moderne Quarter réversible pour réunir deux couleurs dans une seule et 
même paire. 
 
Années 1960 : La fantaisie des années 1960 a inspiré la chaussette FALKE Bucolic 
Vision avec un imprimé de paysage détaillé.  
 
125 ans de FALKE  
Années 1950 : Indissociables des années 50, les fines rayures n’ont rien perdu de leur 
popularité. La chaussette FALKE Iconized est la réincarnation de la mode de 1954. 
 
Années 1970 : Les motifs graphiques typiques des années 70 s’invitent sur la boot-
sock FALKE Modular Blocking, modèle phare de la collection. Le color block souligne 
le style rétro de cette décennie. 
  
Années 1980 : Les années 80 ont été marquées par les couleurs et les motifs osés. 
Pour évoquer cette époque, la boot-sock FALKE Longevity a été réinterprétée avec 
des couleurs contrastées et des fils volumineux.  
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Années 1990 : Pour les hommes, le must-have des années 90 était l’association d’un 
pantalon et d’une veste en jean avec des chemises imprimées. La chaussette FALKE 
Mesmerized en imitation denim, avec un imprimé tendance en losanges, propose 
une version moderne de cette tendance.  


