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FALKE Apparel : Seeds Of Life

Pour la saison printemps/été 2019, la collection sportive FALKE s’inspire de la beauté

naturelle  de  l’imperfection  et  présente  une association  inédite  de  formes  et  de

détails  empreints  de  raffinement  et  d’élégance.  À  l’image  de  la  nature  où

l’association d’éléments isolés forme un tout cohérent, les différents styles de la ligne

Apparel  constituent  un  système  flexible  combinant  techniques,  contours  et

structures. Des produits techniques se mêlent à des styles sportifs s’inscrivant dans la

tendance « athleisure », afin de faire rimer esthétisme et ambition sportive. La palette

actuelle composée de bleu foncé, de blanc et de nuances de gris accueille les

couleurs phares de la saison : tons de brun, kaki, bleu cobalt, jaune ensoleillé et rose

clair. 

Styles

La nouvelle collection se distingue par plusieurs modèles de t-shirt pour températures

élevées à coupes  amples  et  dotés  de différentes  formes de col.  L’overshirt  pour

femmes en stretch avec des boutons-pression sur  les  côtés constitue l’accessoire

idéal pour les tops moulants et vient souligner la silhouette. Le débardeur rehaussé

d’une bande à couleur contrastée au niveau du col peut être porté aussi bien pour

le sport que dans la rue. Le body pour femmes, en coton respectueux de la peau et

polyamide fonctionnel,  adapté au yoga et à la gymnastique, ne manquera pas

d’attirer les regards. 

Pour  les  hommes,  des  t-shirts  col  V  ou  un débardeur  à  rayures  colorées  sont  les

meilleurs alliés en période estivale. En outre, un t-shirt demi-zip à structure gaufrée

assure une évacuation optimale de l’humidité. 

Parmi  les  pièces  phares  de  la  collection,  citons  une  veste  de  course  à  coupe

confortable avec fermeture demi-zip pour femmes, et à coupe tendance pour les
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hommes, thermorespirante et déperlante, ainsi qu’une veste réfléchissant la lumière

des phares, parfaite pour les footings au crépuscule. 

Un legging avec jupe intégrée, un short habillé à cordelettes élastiques et les FALKE

Zen Shorts pour femmes avec zones d’aération sur les côtés et une large bande de

serrage sont les derniers nés de la collection. La collection est complétée par des

collants ¾,  des  collants  de  compression  et  des  pantalons  de  course  longs  qui

répondent aux exigences individuelles des femmes et des hommes. 
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