UNITED COLORS OF BENETTON KIDS
All you need is Benetton
Facile, amusante et pratique ; de bonne qualité et de
longue durée ; au juste prix et amie de la planète : la
collection FW2019 UCB Kids incarne tous les principes
de la pensée Benetton.
Septembre : c’est la rentrée ! On range les bermudas, les
sandalettes, les robes d’été. Finalement, l’école, ce n’est pas si
mal, si on peut choisir une toute nouvelle garde-robe : les
petites filles voudront des jeans évasés et « cropped », des
salopettes et des mini-jupes avec inserts, à associer à des
sweat-shirts Mickey Mouse, une doudoune color block en
version vinyle, rouge, jaune citron, jaune soleil. Et, telles de
vraies rebelles, une petite robe au maxi lettrage « You are
strong ». Pour lui, esprit athlète de campus : sweat-shirts
colorés, bandes latérales, beanies et doudounes tout en
couleurs. Et dans les sacs à dos, un plein de fantaisie ! Dès les
premiers froids, on retrouve la laine Benetton, qui pour les
kids se teint d’arc-en-ciel aux fantaisies très cool : un tas
d’idées à rayures avec un mélange de matières, du bouclé au
« peluche », des maxi logos graphiques Benetton au dessin
jacquard, sur des petits pulls roses, gaufrés et cropped, pour
les petites filles, et gris mélange, pour les petits garçons.
Amusantes les applications de « petits moutons » en 3D sur
les cardigans et les pullovers. Et puis, encore des tricots
« déguisés » sportifs, avec zip et incrustations transversales
contrastées. Chaque pièce, riche en caractère et personnalité,
est le symbole de toute l’attention que Benetton accorde à la
planète. Pour ces kids, qui à la laine préfèreraient un blouson
en cuir, des denims délavés dans des tons grey et bleu
décoloré, des sweat-shirts à capuche et des tricots à la coupe
arrondie et aux lettrages « manifesto ». Pour jouer à la
« band », l’idéal, ce sont des chemises tartan, pour les boys,
des robes évasées à carreaux et des kilts colorés, pour les
girls, à associer à leurs doudounes coordonnés. La palette est
une palette « d’adulte » : noir, blanc cassé, gris, vert
bouteille. Rendons-les heureux : ils seront « électriques ». Des
rockers mais à l’âme green. Benetton se soucie de la planète
et de ses jeunes habitants. Dans la collection fall winter, il y a
une capsule « sportive » dédiée aux thèmes de l’écologie :
l'ambassadeur exceptionnel en est le chien Snoopy qui, avec
toute sa sympathie, raconte, sur des sweats à capuche, des
joggings, des tricots et des pulls, tant pour les garçons que
pour les filles, comment respecter la terre, et voir la vie en

« vert ». La gaieté des imprimés est un mélange de style
Peanuts et de « label » United Colors of Benetton.
La mode pour les nouveau-nés est, elle aussi, toujours « bio »,
et c'est l'un des fleurons de Benetton : des vêtements en
coton biologique et en fibres naturelles, des volants, des
chemisiers imprimés à fleurs, des couleurs tendres et des
tissus doux pour une ligne précieuse, délicate et pratique. Il ne
faut pas oublier que les vêtements UCB Kids sont conçus pour
respecter la peau des enfants. Un principe que United Colors
of Benetton certifie par le label « Vesti Sicuro », qui garantit
des contrôles de sécurité sur les petites pièces de vêtements
qui peuvent être avalées par les enfants, et sur la présence de
couleurs toxiques ou pouvant provoquer des allergies, ainsi
que sur la traçabilité des vêtements.
Le look hivernal est complété par des gants aux incrustations
amusantes et des chapeaux à pompon, pour elle, et à
lettrages, pour lui. Et la nuit d’Halloween, les squelettes qui
brillent dans le noir, les survêtements et les sweat-shirts aux
motifs phosphorescents se baladent avec les sorcières, en
minijupes doublées de tulle noir, avec des t-shirts
« fantasmagoriques ». Quand on y pense, ce ne sont là que
des looks un peu rock que l’on peut porter tout l'hiver.
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