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Gamme Legwear pour hommes FALKE printemps/été 2020 

House of Colours 
 

S’échapper d’un travail quotidien stressant, déconnecter et s’épanouir chez soi. La 

collection FALKE House of Colours printemps/été 2020 symbolise les différents espaces d’une 

maison. La cuisine futuriste, marquée par une esthétique imposante, la terrasse 

méditerranéenne aux couleurs terreuses, et le jardin, habitat de la faune et la flore, sont les 

fondements de la collection. La chambre soignée, aux teintes pastel et la salle de bain 

glamour, aux éléments en pierre sombre, viennent compléter le concept. Vous vous sentirez 

bien dans la « House of Colours » de FALKE.  

 

Pièces phares de la gamme Legwear pour hommes FALKE : 

Imprimé 360° : trois styles aux imprimés modernes sont disponibles pour les hommes : avec ses 

motifs graphiques, la FALKE Wet Paint rappelle les murs fraîchement peints d’une maison, 

tandis la FALKE Marble Surface est orné de formes naturelles qui symbolisent le marbre 

élégant. Le troisième imprimé présente des silhouettes de feuilles dans une teinte discrète, qui 

représentent une serre.  

 

Sportif : les pièces Casual Styles se distinguent par un maintien parfait et une forme 

anatomique. Les éléments de style typiques de FALKE, le R et le L pour distinguer la 

chaussette droite de la gauche, confèrent en outre une allure sportive aux sneakers et aux 

chaussettes. Les Invisibles et leur colour-bloking ou les chaussettes de tennis et leur logo sont 

également des accessoires sans prétention à porter en été avec un short décontracté. 

 

Délicat : outre leur confort agréable, ce sont les motifs graphiques des FALKE Sensitive qui en 

font des accessoires modernes. Leur bord sans pression se combine à des motifs tendance 

all-over pour toutes les occasions.  

 

Motifs de cravates : les chaussettes avec des motifs de cravate viennent parfaire toutes les 

tenues de travail et devraient être dans toutes les garde-robes. Le FALKE Strap Boundary 

convainc par son design audacieux mais aussi par sa palette de couleurs particulièrement 

variée. Ce mi-bas moderne complète la collection avec ses motifs géométriques.  
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Luxueux : avec son éclat soyeux et son motif en filigrane all-over, le mi-bas luxueux FALKE 

Imperial Luxe séduit par son jeu subtile bicolore pour les grandes occasions. Il complète 

parfaitement un costume ou un smoking avec des chaussures haut de gamme.  


