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Mode masculine FALKE printemps/été 2018 

Nostalgie et modernité 
 

Minimalisme estival : voici le mot d’ordre du style typique de Falke cette saison, qui 
attire le regard par sa technologie de tricot aux détails exceptionnels et sa palette 
de coloris. Les designs sophistiqués et des jeux de couleurs frais rehaussent 
l’ensemble. On reconnaît le style propre à Falke grâce aux matériaux masculins qui 
contrastent avec les formes aériennes. 
 
Ambiance maritime 
Des tons bleus aux couleurs de la mer, le gris clair des falaises et un orange qui attire 
le regard évoquent les vagues et le soleil. En rappel au style côtier, on retrouve des 
symboles maritimes tels que l’ancre et le voilier dans les designs de tricot modernes. 
La collection se démarque par des structures de rayures et des motifs grain de riz 
particuliers, qui montrent la maîtrise du tricot de la mode masculine Falke. Différentes 
formes de blazers en laine et coton complètent le style avec élégance et 
raffinement. 
 
Nostalgie 
En été, les matériaux tels que la soie et le lin sont très importants et se combinent de 
manière intéressante grâce au jeu entre les structures des fibres, pour un aspect haut 
de gamme. Ces tenues sportives se distinguent par des coloris terre. Une parka et un 
blazer en coton, soie ou lin constituent la petite touche idéale pour accompagner 
les bermudas et hauts tricotés légers.  
 
Portofino 
Inspiré par le style rétro-chic de la Dolce Vita italienne des années 60 et 70, Falke 
affiche un style urbain et élégant. Des classiques, tels que le blazer Falke en 
cachemire, mais également des blousons teddy, des gilets à fermeture éclair ou des 
polos à structure de rayures allient designs nostalgiques et coupes modernes. Grâce 
aux coloris contrastés, des éléments accrochent le regard.  
 
Jersey 
Des tenues décontractées et sportives en jersey complètent la collection. Pour un 
style estival unique, la marque propose des vêtements de sport tels que des blousons 
et pantalons conçus dans des mélanges de matériaux innovants ainsi que des t-shirts 
légers en soie/coton/cachemire. La symbolique maritime se retrouve ici avec des 
broderies au niveau des manches et de l’ourlet de certains t-shirts ainsi qu’avec de 
délicates coutures décoratives aux coloris contrastés. Des sweatshirts sportifs double 
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face et des pantalons en jersey ainsi que des t-shirts en piqué complètent le look 
estival de l’été 2018. 


