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Collection de bas et collants pour femmes 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 bas et collants pour femmes 

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.  

 

Pièces phares de la collection de bas et collants pour femmes :  

 

FALKE Sequin Brosch Cette socquette transparente en noir élégant avec broche 

amovible attire tous les regards au pied. 

 

FALKE Crafted Stitches Ce collant avec structure côtelée ajourée ouverte met 

particulièrement en valeur la jambe et accompagne parfaitement des jupes 

élégantes à l’automne. L’optique mi-bas apporte une petite touche supplémentaire 

à ce modèle.  

 

FALKE Nirvana Print Les articles imprimés à 360° constituent des pièces phares colorées 

dans la ligne tricot et peuvent être portés autant avec des baskets que des escarpins 

grâce à leurs motifs originaux.  

 

FALKE Jewel Les socquettes fines en tulle et dentelle s’affichent dans des couleurs 

élégantes.  

 

FALKE Holi Mood Ce collant fin avec vrilles de fleurs all-over sur une base de lurex dorée 

attire les regards et accompagne parfaitement la petite robe noire. 

 

Tracht Specials FALKE poursuit la tradition et présente à temps pour l’Oktoberfest une 

chaussette haute avec motif tressé traditionnel et un bas jarretière résille avec motif 

cœur sur le bord.  

 

Produits spéciaux Noël Pour la période des fêtes, la socquette FALKE Christmas Star 

avec ailettes pailletées au niveau du bord ainsi que le collant FALKE Highshine avec 

optique lurex all-over invitent aux rêves.  


