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Chaussettes pour hommes FALKE automne/hiver 2019/20 

Nirvana  

 

Échapper au rythme frénétique actuel et profiter de l’instant présent. En particulier 

dans notre monde globalisé en constante évolution, c’est indispensable pour se 

retrouver et pouvoir accepter les changements. Avec les chaussettes pour hommes 

automne/hiver 2019/20, FALKE démarre un voyage émotionnel dans le mystique, la 

spiritualité et la symbolique. Les teintes intenses et colorées de l’univers spirituel se 

mélangent à des tons foncés, inspirés du domaine de l’occultisme et du surnaturel. 

La collection est complétée par les couleurs naturelles de la nature sauvage et brute 

des côtes et campagnes écossaises, qui puisent leur inspiration dans le druidisme.  

 
Produits phares de la collection de chaussettes pour hommes FALKE : 

FALKE Milky Way Étoiles minimalistes, lunes et soleils donnent à la chaussette en 

viscose un motif élégant pour un look de travail classique et moderne à la fois. 

 

FALKE Mindfullness Les articles imprimés à 360° offrent des contrastes marqués et un 

look tendance à l’homme soucieux de son apparence avec des motifs spéciaux et 

des coloris très brillants grâce au coton mercerisé. 

 

FALKE Royal Clash Des carreaux classiques associés à un sublime motif paisley 

forment un design moderne qui attire les regards en association avec un costume 

élégant. 

 

FALKE Land Energy Ce style hivernal à l’optique camouflage volumineuse grâce à 

divers fils à effets rappelle la nature sauvage des Highlands écossais et se combine 

parfaitement avec des tenues décontractées. 

 

FALKE Faded La boot-sock à grosses mailles à aspect brut et masculin grâce à un fil 

à effet volumineux avec optique Washed Out accompagnera parfaitement les 

bottes rustiques. 

 

Produit spécial Noël FALKE Luxury 

La chaussette haute FALKE Occult Elite luxueux avec légère brillance grâce à une 

association mérinos et soie de haute qualité attirera tous les regards grâce à son 

design brodé exclusif rappelant l’oeil omniscient. 


