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Collection Legwear pour femmes 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 femmes FALKE :  

FALKE Graphic : les bas autofixants FALKE Ravishing et les chaussettes tricotées FALKE Creative 

Craft séduisent par leurs motifs graphiques et donnent un air futuriste à vos jambes. Les accents 

de lurex apportent une touche décontractée à cet accessoire idéal pour toutes les tenues. 

Les motifs de la FALKE Scraps ont des airs de mosaïque et ne manquent pas d’attirer tous les 

regards.  

 

FALKE Flowers : avec son imprimé à 360°, la FALKE Jungle Mistress est la chaussette la plus 

colorée de la collection tricotée. Les collants FALKE Watercolor misent sur le pouvoir des fleurs 

avec des motifs fleuris discrets. Ses teintes douces donnent l’impression que le motif a été peint 

sur vos jambes. 

 

FALKE Paisly : la chaussette courte FALKE Renaissance s’adapte à toutes les tenues estivales 

avec ses motifs paisley discrets aux tons pastel.  

 

FALKE Athleisure : avec ses rayures sportives au-dessus de la cheville, la socquette FALKE Tie-

Break est la pièce phare de la gamme FALKE Athleisure. La structure mesh met en valeur 

l’élégance sportive et se combine parfaitement à des sneakers et une jupe plissée pour un 

look estival.  Le mi-bas décontracté à pied ouvert FALKE Soft Code Toeless vient compléter la 

gamme avec un colour-block bicolore.  

 

FALKE Animal : les leggings FALKE Celebration et leur aspect léopard transparent ou les 

socquettes FALKE Jungle Fever avec leurs motifs léopards et leur imprimé tropical orneront à 



 

 

 

 

PUBLIC RELATIONS 

 

 

 2 

merveille les jambes de toutes les femmes. Incontournable de la saison, la gamme d’imprimés 

Animal a été complétée par le mi-bas FALKE Poisoned Sylva aux motifs de serpents. 


