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FALKE Men’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 bleu ciel.  

 

Les points forts de FALKE Legwear pour hommes : 

 

FALKE Corolla Ink: La variété des couleurs que l'on trouve dans la nature se reflète dans 

l'aspect batik de l’FALKE Corolla Ink. Avec ses nuances vert-violet et son impression moderne 

à 360°, ce style moderne est le point fort de la collection pour l'été. 

 

FALKE Plant Soft: L'effet 3D de FALKE Plant Soft est inspiré des cactus épineux et peut être 

combiné de différentes manières grâce à la coloration tonale. 

 

FALKE Nature Force: La collection FALKE Nature Force se veut sportive. Le style décontracté 

est caractérisé par la coupe anatomique typique de FALKE et la structure en maille en fait un 

compagnon sportif tout au long de l'été.   

 

FALKE Urban Jungle: Les couleurs vives de la jungle urbaine de FALKE créent un look exotique 

qui est particulièrement mis en valeur par la combinaison de rayures et de formes graphiques 

- l'accroche-regard de toute tenue élégante. 

 

FALKE Pin Stripe: Grâce à son style classique, le FALKE Pin Stripe, avec une interprétation 

moderne du look pinstripe, est l'accessoire parfait pour un smoking ou un costume. 

 

FALKE Sensitiv Extra-Weft: Style et fonction sont combinés dans le FALKE Sensitive Extra-Weft, 

qui apporte de l'élégance à toute tenue d'affaires grâce à son motif à carreaux sophistiqué. 

La ceinture de confort sans pression ajoute une légèreté agréable au style. 


