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FALKE Apparel 

 

La collection Apparel se compose de vestes, pantalons et hauts sportifs en matières 

fonctionnelles, conçus dans la coupe caractéristique de FALKE et dotés d’une haute 

qualité. Leurs designs intemporels, qui soulignent la silhouette et présentent de jolis 

détails, vous donneront du plaisir à faire du sport. Laissez-vous séduire par les 

nouveautés FALKE : 

 

Femmes  

FALKE Ceromony Jacke Une des pièces phares de la sportive est la nouvelle veste de 

pluie FALKE au design sobre dotée d’un haut col qui protège contre le vent. La 

doublure en laine fournit en outre une chaleur agréable.  

FALKE Adrianna Body Avec son col montant moderne et ses manches trois-quarts, ce 

body vous accompagnera parfaitement lors de vos exercices de yoga ou de fitness.  

FALKE Peak Shirt Ce t-shirt manches courtes disponible en deux coloris tendance se 

distingue par des petites découpes à la taille, qui apportent une touche très féminine.  

 

Hommes 

FALKE Tour Shirt Ce t-shirt décontracté pour hommes avec demi-zip et coupe 

moulante agréable est adapté à de nombreuses disciplines sportives.  

FALKE Max Longsleeve Avec son design rétro, ce t-shirt manches longues sportif attire 

les regards et est agréable à porter grâce à un mélange polyamide/élasthane.    

FALKE Chrome Longsleeve Ce t-shirt manches longues à col montant réchauffe le 

corps grâce à son mélange de laine vierge et séduit par du colour-block et des coloris 

ton sur ton. Le t-shirt sans coutures se distingue par un col côtelé particulièrement doux 

et près du corps.  



 

 

 2 

FALKE Underwear 

Nouveau : FALKE Arctic Les nouveaux sous-vêtements de ski avec doublure en 

peluche chauffante maintiennent le corps au chaud, même dans les températures 

les plus glacées. Les t-shirts manches longues et collants longs s’associent en outre 

parfaitement aux chaussettes de ski FALKE.  

Pièces tendance Les lignes de sous-vêtements FALKE Maximum Warm, Warm et Wool-

Tech proposent des pièces tendance de saison à la pointe de la mode. Avec leurs 

subtiles rayures élégantes, leur cintrage et leurs touches colorées, ces hauts 

constituent des sous-couches qui ravissent la silhouette.  

 

 


