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FALKE Ergonomic Sport System - automne/hiver 2020/2021 

FALKE Running 

 

Petit footing, entraînement intense ou longue distance : les produits de 
running FALKE favorisent le bien-être du sportif. Les chaussettes de course 
FALKE sont rembourrées et préviennent la formation d’ampoules. De plus, elle 
évacuent particulièrement bien l’humidité grâce aux matières spéciales qui 
les composent. Les pantalons et tee-shirts de course fabriqués à partir de 
matières innovantes contrôlent la température et l’humidité de façon 
optimale et protègent le corps contre le refroidissement et la surchauffe. Leur 
coupe parfaite garantit une liberté de mouvement maximale. 

 

Chaussettes tendance FALKE 

En hiver, la chaussette FALKE RU4 Wave au motif ondulé, qui rappelle le style 
des années 80, met de la couleur à vos pieds. Cette chaussette aux couleurs 
sportives s’adaptera parfaitement à vos chaussures de course colorées.  

La chaussette FALKE RU4 à rayures, créée spécialement pour le 
125e anniversaire de FALKE, arbore le logo rétro FALKE ainsi qu’un motif 
d’oiseau. Le logo rouge se démarque visuellement de la bande noire et 
blanche. La coupe FALKE, qui a depuis longtemps fait ses preuves, et le 
rembourrage d’épaisseur moyenne de la chaussette garantissent une tenue 
parfaite. Il n’aura jamais été aussi agréable de courir !  

 

Sous-vêtements FALKE 

Les sous-vêtements chauds FALKE sont complétés par un tee-shirt à manches 
longues avec col montant, qui est agréable à porter sur le cou et protège 
contre les températures plus froides. La ligne rouge de tee-shirts chauds FALKE 
unis offre un contraste saisissant et souligne les zones fonctionnelles.  
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Collection FALKE 

La collection de vêtements de sport est complétée par des collants de sport, 
tee-shirts et vestes coupés près du corps. Protégez par ailleurs vos oreilles et 
vos mains avec des gants et bandeaux. Le rouge offre un contraste éclatant 
par rapport aux tons plus sobres. Les chaussettes et les sous-vêtements sont 
également disponibles dans des couleurs vives comme le jaune, le bleu et le 
vert. 
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FALKE Trekking 

 

Le trekking est un sport particulièrement polyvalent qui se pratique aussi bien 
pendant des balades citadines tranquilles que lors d’ascensions difficiles en 
montagne. Dans le cadre de ses projets, FALKE élabore des chaussettes 
spécifiques à tout type de sport ainsi que des sous-vêtements fonctionnels à 
la coupe parfaite.  

 

Les chaussettes de trekking FALKE sont adaptées de façon optimale aux 
besoins des marcheurs. Rembourrages épais pour une protection particulière 
en cas de randonnées en haute montagne ou courtes tiges et rembourrage 
plus fin pour de petites balades, chez FALKE, tout marcheur trouvera la 
chaussette adaptée à son sentier pédestre.  

 

Le tee-shirt FALKE Wool-Tech Light protège le corps et est agréable à porter 
sur la peau grâce à sa combinaison de matières composée de laine de 
mérinos. Porté en plus d’un tee-shirt à manches longues et d’un pantalon trois 
quart, ce vêtement est le compagnon idéal des grandes balades.  
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FALKE Ergonomic Sport System 

Collection FALKE Skiing  

 

Skieur amateur ou professionnel – FALKE propose des vêtements de ski adaptés aux 
besoins de chacun. En plus des chaussettes qui évitent des points de pression sur des 
zones particulièrement sollicitées, les sous-vêtements fonctionnels disponibles dans 
différentes qualités gardent le corps bien au chaud, même en cas de températures 
très froides. Grand confort, matières de haute qualité et coupe parfaite : les produits 
FALKE sont le gage d’une agréable journée de ski.  

 

 

FALKE SK2 et SK4 

Les meilleures ventes FALKE SK2 et SK4 sont proposées dès maintenant avec une 
compression moyenne, qui maintient le mollet et le pied bien serrés. Le flux sanguin 
est de ce fait stimulé permettant de garder les pieds plus au chaud. Par ailleurs, la 
compression ralentit la régénération de la musculature de telle sorte que même 
après quelques journées de ski, les jambes dévalent les pistes en toute légèreté. La 
forte teneur en laine de mérinos assure par ailleurs une régulation optimale de 
l’humidité et de la température. 

 

Les deux chaussettes sont également proposées dans une version tendance. La 
chaussette FALKE SK4 pour femmes arbore une girafe. La chaussette FALKE SK2 Crest 
sur laquelle est représenté un dessin de montagnes stylisées se décline dans de 
nouvelles couleurs.  

 

FALKE SK7 

La petite dernière de la collection de chaussettes FALKE Skiing est la chaussette 
FALKE SK7, qui renonce à son rembourrage pour garantir une transmission de force 
ultime. La semelle en polypropylène évacue l’humidité et maintient le pied au sec. 
La particularité de cette chaussette réside dans le fait qu’elle ne forme absolument 
aucun pli, même dans des chaussures de ski serrées.  
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Sous-vêtements FALKE 

Le tee-shirt à manches longues pour femmes arborant un motif de girafe, qui 
s’adapte parfaitement aux chaussettes tendance FALKE SK4, est le vêtement 
indispensable de toute garde-robe. Cette ligne de sous-vêtements chauds FALKE est 
complétée par des lignes contrastées rouges au niveau des zones fonctionnelles, qui 
viennent ajouter une touche de couleur. Ils symbolisent le « rouge FALKE » d’où 
l’entreprise tire son histoire.  
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Collection capsule 125 Years 

 

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.  

 

La collection capsule créée pour le 125e anniversaire de FALKE est un hommage 

plein de style à l’histoire de l’entreprise. Cette collection se compose d’un mélange 

de vêtements de sport et d’articles en tricot, qui reflète toutes les valeurs de la 

marque : qualité, design et savoir-faire artisanal.   

 

Inspiré des styles iconiques issus des archives de FALKE, le design est le dénominateur 

commun des différents produits de la collection capsule. L’inscription « Ski » visible sur 

tous les articles provient d’un catalogue de 1979 présentant les premières 

chaussettes de ski FALKE en tissu éponge. Certains designs sont complétés par le 

faucon qui a été emprunté à l’ancien logo encore visible aujourd’hui sur les 

emballages de collants fins FALKE Legwear.  

 

La collection est composée de cinq produits, respectivement pour hommes et 

femmes, avec dans chaque cas deux coloris différents, la collection comprenant 

aussi bien des sous-vêtements que des vêtements de dessus. 
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Les FALKE Wool Tech Tights sont complétés par le tee-shirt à manches longues FALKE 

Wool Tech Longsleeve, à manches de couleur distincte. Ceux-ci peuvent être 

assortis des chaussettes de ski FALKE SK4 125 years, disponibles dans la qualité FALKE 

habituelle. En complément des sous-vêtements, la collection comprend le pull-over 

de ski FALKE Ski Pullover et le sweater anniversaire pour hommes et femmes, qui 

séduisent eux aussi par leur look rétro. 

 


