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FALKE Women’s Legwear Spring/Summer 2021 

 

 

FALKE Power of Nature  
 
Recycler au lieu de jeter, le papier au lieu du plastique, le bio au lieu du conventionnel, la 

verticale au lieu de l'horizontale - l'idée de durabilité est omniprésente pour arrêter la 

pollution de la nature causée par l'homme. C'est pourquoi la collection FALKE intitulée "Power 

of Nature" est un hommage à Mère Nature, faite de matériaux écologiques qui flattent le 

corps. En plus de l'utilisation accrue de fils durables, FALKE se concentre sur les tons naturels et 

les motifs inspirés par la nature. La collection est menée par différentes nuances de vert, de 

beige et de marron et complétée par des teintes de lumière telles que le jaune soleil, le 

rouge baie et le blanc neige. 

 

Les points forts de FALKE femmes fine les jambières en tricot: 

 

FALKE Danty Daisy:  Le jaune estival fait des chaussettes FALKE Danty Daisy le compagnon 

idéal pour une tenue romantique. Les marguerites sont l'inspiration de la chaussette, qui est 

complétée par une ceinture féminine. 

 

FALKE Berry Trim: Un look féminin en dentelle brise le schéma d'une structure moderne en filet 

et assouplit tout le look de la garniture FALKE Berry Trim. Le style s'inspire des buissons de baies 

sauvages et se combine très bien avec des escarpins pointus d'un blanc éclatant. 

 

FALKE Ophelia: Le motif allover discret du FALKE Ophelia Tight, inspiré des nénuphars, 

convainc par son aspect de haute qualité grâce au procédé de tricotage 3D.   

 

Les points forts de FALKE femmes les jambières en tricot: 

 

FALKE Plant Harmony: Le léger motif Ajour, qui rappelle les cactus, combiné à la longueur 

moderne Quarter, confère à la FALKE Plant Harmony une élégance sportive. 

 

FALKE Aesthetic Wave: La FALKE Aesthetic Wave est une chaussure de sport qui attire 

l'attention, dans une longueur de sneaker cool et avec un motif de vague décontracté - la 

combinaison parfaite pour toute chaussure de sport. 

 

FALKE Willowy: La chaussette ludique FALKE Willowy convainc par son arrangement 

asymétrique de vrilles de fleurs en quatre couleurs délicates. 


