UNITED COLORS OF BENETTON KIDS SS21

HEY CHILD, STAY WILD… AND SWEET
Le monde de Benetton, c’est la liberté. Où chacun
choisit son jeu préféré : les rayures de Snoopy pour
rigoler, un rugissement pour se faire entendre, des
baskets pour sauter plus haut, un arc-en-ciel pour rêver
: dans le monde des Bene-boys & girls, tout ce qu’on
veut, c’est s'amuser de nouveau et porter une mode
colorée, confortable, et smart.

FILLES
Des tenues pour les toutes petites filles aux looks pour les
(presque) ados : dans la collection PE2021 UCB par JeanCharles de Castelbajac, il y a de nombreuses façons d'être une
petite fille aujourd'hui. Tigrées et zébrées, rock & glamour, avec
des pulls aux incrustations vives, roses et noires, et des
accessoires assortis - bonnets et sacs à main, un blouson en
faux cuir argenté et zippé : comme les rock stars des années
80’. On peut opter pour une explosion de couleurs telle une
photo de Martin Parr, où les robes d'été en coton se vivent en
fuchsia, vert eau, jaune citron. Les robes vichy BCBG laissent
leurs épaules nues, et les volants sont amusants que ce soit sur
leurs T-shirts préférés ou sur les shorts coordonnés. Proposition
gourmande dans les tons bonbons berlingots - violet, rose, bleu
clair - pour un arc-en-ciel qui brille sur les t-shirts, les jupettes
qui tournent et les hauts avec lettrage. Sur les pulls et les jupes,
on retrouve les histoires de Snoopy et ses amis, pour apprendre
à lire tout en s'amusant. Les petites robes de plage, quasiment
pop-art, sont en coton imprimé monogramme, avec des détails
gaufrés et des petits nœuds sur les épaules. Irrésistibles les
jerseys aux motifs pailletés et les ensembles à porter à la mer.
Et parce qu'il faut du mouvement, UCB pense aussi à un style
athleisure : avec des tops en élasthanne, des hoodies, des
sneakers compensées avec des inserts, et des leggings stretch
logo mania. Les couleurs : le rose shocking, le noir et le rouge,
des palettes où une « fille » très spéciale, Minnie, se sent à l’aise
: une jeune intelligente et indépendante, fiancée au légendaire
Mickey Mouse, mais qui sait très bien se débrouiller toute seule.
Ça vous rappelle quelqu'un ?

GARÇONS
Depuis qu’ils commencent à marcher, tout mignons, les
premiers pas incertains, en jogging et sweat-shirts légers aux
couleurs Benetton, de rayures collège et de T-shirts de superhéros, jusqu’aux rugissements des jeunes tigres et des requins
urbains, qui nous envahissent avec leurs imprimés au style B.D.
les T-shirts, les polos et les sweat-shirts à capuche nous offrent
une palette orange/noire. Et qui n’a pas envie, après des mois
de gestes barrières répétés, de «marquer un panier » dans des
baskets en toile, des sweat-shirts en trompe-l'œil à l’effet «
ballon de basket », ou des T-shirts avec le profil incomparable
de Mickey Mouse ? Pour leurs acrobaties au skate park, voici les
jeans slim, les joggings colorés, les chemises en tartan et les
blousons en cuir végétal. Enfin, on reprend aussi les sports
nautiques : les débardeurs bleu ciel, les shorts de jersey vert
fluo, les T-shirts aux imprimés marinière, mais en version
optique, sont tous easy chic. Le rêve des soldats ? Le total look
camouflage, en palette de gris et olive, avec des lettrages
contrastés fera le bonheur des plus aventureux.
« We are united », crient joyeusement les enfants Benetton : et
ils ont raison. Stay United. Stay Benetton.
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