BLOW UP !
Cool Britannia, couleurs et esprit moderniste. Entre
citations indie et posts façon “social media” : le style
frais et up-to-date de la collection printemps été 2019
de United Colors of Benetton
FEMMES
Culture British pop pour la collection printemps/été 2019
United Colors of Benetton. Une mode faite à la fois de lignes
épurées et de couleurs effrontées, de coupes cropped, de
volumes strong et de nuances vibrantes. Dans l’ADN de
Benetton, on le sait, il y a toujours un je-ne-sais-quoi
d’éclectique.
La griffe de Trévise propose des pièces à oser en couleur
block, des T-shirts et sweats style sporty qui rappellent le look
seventies des maillots des clubs de foot, des joggings portés
“de jour”, et aussi des petites vestes galbées “BCBG”.
Même le tricot est bien élevé : torsadé, chiné, jacquard.
Comme une nouvelle pochette de Sgt. Pepper, c’est un
mélange fantastique de sport, d’héritage et d’un certain style
néo preppy.
Voici les parkas d’été, les imperméables à la Mackintosh
années ’60 en vinyle super coloré, les classiques trucker
jackets, mais psychédéliques, les survêtements bicolores à
fermeture zippée – super cool -, l’utilisation “légère” du tartan
ou des rayures tennis. Brit également dans les proportions :
fit, moulantes, qui s’opposent cependant aux volumes XL,
dérivant clairement de l’athleisure et de l’urban. Les matériaux
? Coton, jersey, même avec des lettrages “social media”, toile
de coton, jersey souple et lin. Mille couleurs, à la fois denses
et vives. Très peu de blanc et, s’il y en a, il est romantique.
Incontournable, le denim coloré ; beau, le gilet en jeans,
même stone washed. Pour un été encore plus agréable, il y a
aussi de l’imprimé cachemire, du style Petite maison dans la
prairie 2.0. Des petites fleurs, des fronces, des volants et des
jeux de superpositions pour les tops et les chemisiers « bon
chic bon genre ».
HOMMES
Les lignes essentielles sont également prédominantes pour la
ligne hommes, et les beaux cotons et les toiles donnent le feu
vert à une collection fraîche et en plein style color therapy. Les
vestes à trois boutons, les blousons avec des poches, les coats
légers à la silhouette élégante mais décontractée sont les
protagonistes parfaits d’un style printemps été de ville, qui
évoquent l’esthétique de certaines icônes du brit rock.
L’utilisation discrète du tartan, du check et des rayures se

mêlent à des hoodies de jersey très “strong”, aux fantaisies
graphiques bicolores. Avec un sweat United Colors of Benetton
comme ça, vous avez déjà le look : voilà pourquoi le reste –
que ce soit les t-shirts ou les pantalons, mais aussi les vestes
et manteaux – vise au minimalisme basique, avec, cependant,
des détails et une attention au design : rayure double sur les
côtés et sur les manches, cols relevés, fermetures éclair
“importantes”, logos vintage, posts “insta”. Beaucoup de
couleurs, encore plus pour la mode homme en général : du
rouge au rose, du vert lime au tabac jusqu’au rose pâle.

benettongroup.com/media-press
benetton.com

facebook.com/benetton
twitter.com/benetton
youtube.com/benetton
instagram.com/benetton

