UNITED COLORS OF BENETTON
Spring, Summer and Smile!
De Saint Tropez à Amalfi, toutes voiles dehors vers
Hydra, les enfants naviguent gaiement, habillés en
United Colors of Benetton. Leur Printemps Eté 2020 est
un hymne à la liberté, grâce aussi à la première capsule
qui leur est consacrée, et qui est signée Jean-Charles de
Castelbajac. Parce que pour être heureux (et géniaux),
il faut commencer quand on est petits.
Girl
Mais où vont les rêves en été ? Ils font de grands plongeons
dans les vagues, ils se colorent de rayons de soleil, ils courent
librement dans les prairies vertes, et deviennent romantiques
quand il le faut.
Telle est la mode des petites filles Benetton pour la belle
saison : à la fois rêveuses et pleines de vivacité, dès les
derniers jours d’école – avec des t-shirts et des jupes dans des
tons poudre –jusqu’aux vacances à la mer – avec des robes à
ruchés, des imprimés floraux, des rayures marines. Les looks
des occasions spéciales sont précieux, et imitent les tendances
des passerelles : grands ruchés, cols enrichis de corolles de
coton, tulles et cotons imprimés dans un mood pretty et
BCBG. Comme toutes les petites filles du monde, aujourd’hui,
les Benetton girls, elles aussi, adorent les lettrages et les
émoticônes ; et elles en mettent partout : sur les pulls, les
sweats de coton et les accessoires, et sont de tous genres :
sporty style, de collégiennes, faits avec des patchs en 3D,
glitter ou en paillettes qui changent de couleur en les
touchant. La nouveauté dans le monde UCB kids, c’est
l’arrivée de la vague colorée conçue par le créateur Jean
Charles de Castelbajac pour le PE2020 adultes : une marée
haute de vivacité et d’énergie, où la couleur est à la barre. Les
babies Benetton, elles aussi, deviennent les ambassadrices
d’un style iconique, pop, ironique et plein d’imagination, sous
le signe des couleurs primaires comme le vert « Benetton », le
jaune soleil, le rouge feu ou le bleu mer, et d’un été
méditerranéen. Un style happy qui ose mélanger des petites
fleurs avec de la toile de denim, l’animalier et les tricots girl
power. Ce sont les femmes de demain, et elles sont vraiment
top ! On ne peut mieux !

Boy
Citoyens du monde, sportifs, agiles : les petits garçons de
l’équipe Benetton aiment vivre en plein air et adorent ce
PE2020. Et c’est parce qu’ils portent des sweat-shirts colorés
et des t-shirts color block au lettrage de la Maison – les lettres
sont réalisées en point maille ou avec des patchs de feutre –,
c’est parce qu’ils font du skate avec des imprimés « cool » sur
leurs t-shirts, qu’ils portent, avec leurs chemises, leurs
bermudas et leurs pulls, des couleurs délavées – de la brique
au gris et à l’orange – avec cet effet vintage qui semble avoir
été « volé » aux grands. Ils veulent des jeans fit et des tshirts vert militaire avec des inserts, parce que c’est ainsi
qu’ils se sentent « bien ». Pas de souci, les mamans : quand il
faut les habiller « comme il faut », Benetton sait comment
satisfaire aussi leurs goûts. Comme pour le bermuda teint en
fil ouvragé, le blouson de collège « preppy », la veste bleue, à
la fois élégante et gaie. Pour les boys aussi, voici le style JCC :
la garde-robe devient iconique, avec des rayures, des inserts
de design graphiques, des couleurs saturées et des
inspirations de surfer. Un style qui est, avant tout, invincible
avec ses super héros – Superman, Batman et Flash – et super
amusant, avec les amis de toujours du monde de Walt Disney
!
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