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Collection Apparel de FALKE automne/hiver 2020/21 

125 ans de FALKE 
 
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 125e 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 XXe siècle. 
 
Pull-overs tricotés ou zippés et vestes sont les pièces maîtresses de cette collection, 
dont le label rouge FALKE sur l’ourlet attire le regard. Des pantalons en laine de 
mérinos, en laine et en nylon viennent compléter l’ensemble pour créer des tenues 
très personnalisées.  
 
Pour cet anniversaire marquant, les nombres 1895 et 125 sont mis à l’honneur et 
apparaissent en grand sur les pull-overs pour femmes et pour hommes. Associés au 
logo FALKE, ils signent parfaitement cette année si particulière, et la gravent pour 
l’avenir. Les coupes puisent leur inspiration dans les archives de l’entreprise, en 
conjuguant histoire et modernité.  
 
Retro Revival pur est un pull-over orné de motifs de ski, avec un col roulé amovible 
pour les froides journées d’hiver. Particulièrement confortable et agréable à porter à 
même la peau pendant la saison hivernale, cet ensemble sportif pour femmes et 
hommes, dans une coupe souple, est idéal pour des moments cocooning très 
agréables.  
 
Un ensemble pour femmes, composé d’un col roulé étroit et d’un haut court 
décolleté, qui joue avec la transparence, confère un effet raffiné aux pantalons 
moulants. Ce design bicolore est une référence à la chaussette Shadow de FALKE.  
 
Une fois de plus, FALKE Apparel sort une collection tendance et sportive à l’intention 
de personnes à la fois élégantes et exigeantes, pour célébrer les 125 ans de FALKE.  
 
 


