UNITED COLORS OF BENETTON
COLLECTION AUTOMNE HIVER 2018
La collection Automne/Hiver 2018 d’United Colors of
Benetton est une symphonie d’idées pour Elle et pour
Lui sous le signe de la qualité, du casual chic et de la
beauté à l’italienne.
FEMME
La collection Automne/Hiver 2018 d’United Colors of Benetton
exprime l’idée d’une mode facile à vivre qui caractérise depuis
toujours la marque de Trévise : une mode qui se façonne à la
perfection sur les exigences de la femme contemporaine. Mode
de transition pour la mi-saison qui propose des formes amples,
sobres et des matières de qualité supérieure. Cet automne, la
collection United Colors of Benetton sent bon le confort :
chaude et enveloppante, elle présente des mailles aux
nuances chaudes, brûlées, et des réalisations magnifiques
allant du tricot Fair Isle au madras à carreaux, en passant par
le prince-de-galles et par l’écossais classique. Ou encore des
mailles en color block, à rayures, à effet dégradé, mais aussi
des motifs ramage et ikat, pour une touche folklorique. Cerise,
paprika, ocre et paon sont les couleurs tendance de la saison.
Place au sweat-shirt, mélangé dans les tons sporty classiques,
mais réinterprété en version cropped et XL, pour jouer avec
les superpositions. De forme géométrique, les blouses et les
chemisiers, col mini et ligne maxi, s’inspirent de l’univers
nordique et du style scandinave. Accessoire must-have de
saison, voici le corset qui définit une silhouette tendance :
taille cintrée, pantalon large, micro top, pour des looks
déstructurés aux silhouettes imposantes. Ce style s’associe à
de maxi pantalons palazzo taille haute, avec pli ou modèle
cloche. Plus masculins, les pantalons à pinces, souples, tube,
pour une allure désinvolte et citadine. Cet hiver encore, la
jupe midi évasée, la robe midi avec corset en V, taille cintrée
et jupe pleine longueur sont les protagonistes d’une féminité
sans compromis.
L’hiver s’annonce technique, sous le signe de la performance
et de l’innovation : United Colors of Benetton réalise une
collection de couleurs glacées, du mauve au gris tourterelle,
en passant par le blanc os et le bleu gris, où les nuances
froides triomphent. Des imprimés numériques et version pixel
réinterprètent des éléments de la nature : les fleurs passent
aux rayons X, tout comme les réalisations maxi plaid et maxi
rayures. Le tricot est un mélange fantaisie de laines lisses et

de laines aux touchers particuliers : bouclé, matelassé, 3D et
fausse fourrure.
Les finitions soignées donnent une sensation spéciale. Le filé
métallique contribue lui aussi à ce style ultra moderne, avec
des broderies dans des tressages bronze et argent à la touche
technico-romantique, pour une idée futuriste aux formes
sculpturales. Les manteaux must-have ? Place aux carreaux,
carreaux-fenêtres, prince-de-galles : du manteau évasé avec
col en fourrure synthétique au caban féminin, de la veste de
bureau au petit blazer, en passant par la doudoune cropped, la
tendance n’est qu’une : go check or go home.
La collection se compose aussi de nouvelles parkas, issues de
la fusion entre mode et technologie, de manteaux souples à
porter comme des couvertures, et de modèles en mouton
retourné, l’une des tendances top de la saison.
HOMME
Pour Lui, United Colors of Benetton propose une collection
Automne/Hiver 2018 sous le signe de la praticité et du style :
les classiques de la mode italienne sont réinterprétés dans une
optique contemporaine. Des pièces de sport et de mi-saison
comme les pantalons de jogging coupe carotte, des polos de
rugby à rayures, en passant par le bomber version college et
l’utility wear qui se mélange avec le streetwear : voici les
chemises et les vestes prince-de-galles avec col en fourrure,
les mailles aux rayures artistiques, le velours côtelé pour les
pantalons, le prince-de-galles revisité sur les pantalons, sur
les shakets (shirt & jacket) et sur les cabans slim fit. Les
lavages comme le tie-dye sont soignés, les mailles, de type
« worker », et les sweat-shirts avec inscriptions, de style
tagueur chic. Le manteau minimaliste, les doudounes à fines
rayures et les manteaux avec zip et détails sporty se
démarquent. Le must-have de saison : le costume all over en
tartan, à porter avec des cabans ou de petits blousons coupevent et pantalons assortis, originaux, amusants, tendance.
Les mailles dominent : en version moulinée, colorée, rayée,
techno, avec empiècements. Masculines et raffinées, les
couleurs se déclinent des tons les plus chauds de l’automne –
ocre, chameau, lie-de-vin – aux nuances foncées de pourpre,
de gris et de mauve. Un style pur, facile, urbain.
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