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FALKE printemps/été 2020 

Prêt pour le décollage – FALKE Apparel 

Conquérir des espaces de vie inconnus, découvrir des planètes éloignées ou encore 

voyager dans d’autres galaxies – tout cela n’est-il que pure imagination ou s’agit-il 

simplement d’une question de temps ? La nouvelle collection printemps/été 2020 de 

FALKE, inspirée par l’immensité de l’univers, nous promet un voyage dans l’espace. 

Les mots-clés : design intemporel, qualité absolue et matériaux durables. Le concept 

de la collection est basé sur la superposition : la variété des produits FALKE offre, pour 

toutes les occasions, des possibilités d’associations infinies.  

 

La collection propose une grande variété de couleurs, avec les univers « Blue 

Horizon », arborant tous les tons bleutés du ciel et de la mer, combinés à un gris léger 

et un beige subtil, ainsi que « Naturals » marqué par le jaune clair, des tons de sable 

et des nuances de brun. Comme élément de signature récurrent, la couleur rouge, 

omniprésente dans la collection. 

 

Pièces phares 

Les traditionnelles mailles du monde du sport sont désormais également appliquées 

sur du tricot et confèrent une certaine légèreté à la collection. Ce mélange de 

transparence et de ventilation constitue un détail incontournable, surtout l’été. Les 

femmes portent t-shirts découpés ou tops courts sur des pantalons larges ou des 

shorts. Ces styles au design futuriste sont conçus avec des matériaux en fibres 

naturelles, légers et agréables à porter. Pour les journées de printemps encore 

fraîches, il convient de porter un pull à mailles ou une veste légère en matériaux 

synthétiques. Des uniformes issus de films de science-fiction et revisités de façon 

moderne trouvent aussi leur place dans la collection : la veste à coupe droite 

« Space Commander » est le must-have de la saison. Des structures à mailles 

graphiques – inspirées par le paysage ponctué de cratères de Mars – apportent des 

accents particuliers à la collection.  
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Complétée par des basiques en mérinos, laine, polyamide et cachemire, la 

collection printemps/été FALKE Apparel est parfaite pour s’offrir un style « Athleisure » 

(sport et loisirs) raffiné.  


