
COLLECTION AUTOMNE/HIVER 2012 DE UNITED COLORS OF 
BENETTON 
 
DES CLASSIQUES « TWISTÉS » CÉLÉBRANT UNE FACTURE 
CONTEMPORAINE 
 
Pour l'automne-hiver 2012, la griffe United Colors of Benetton présente 
des classiques modernes revisités selon une facture 
contemporaine, qui célèbrent les couleurs et leur utilisation comme 
elle seule sait le faire ! 
 
L’état d’esprit prédominant dans l’ensemble des collections femme, 
homme et accessoires s'inspire de l'héritage anglais et des tenues de 
plein air, réinventées grâce à une utilisation créative de couleurs vives et 
à l'application de nouveaux tissus et de nouvelles technologies de tricot 
informatisées. 
 
Notre équipe puise son inspiration dans le passé pour créer les nouveaux 
classiques de demain. Nos collections célèbrent plus que jamais nos 
origines. Nous utilisons à ce propos nos toutes dernières technologies 
innovantes et nous mettons en pratique notre savoir-faire artisanal pour 
offrir des articles de valeur à nos clients. L’union de formes structurées 
que l'on trouve dans la haute couture et d’une façon moderne et 
décontractée de voir les choses nous ont permis d’interpréter à notre 
manière, qui est tout à fait unique, le nouveau style contemporain 
italien. 
  
Cette collection automne/hiver voit l'utilisation de tissus d'antan : de 
très belles étoffes en laine peignée, de somptueuses flanelles, de 
magnifiques tweeds Harris et des laines classiques, telles que le 
lambswool, le shetland, le cachemire, le mérinos, l'alpaca et le mohair, 
toutes transformées et modernisées grâce à des applications de couleurs 
vives et à des lavages de pointe. Nos technologies d'assemblage et nos 
technologies double face insufflent un nouveau dynamisme à ces 
classiques qui ont gagné la confiance des consommateurs, avec des 
innovations en tricot de dernier cri pour réaliser des lignes de maille à la 
machine qui ont la qualité que l'on ne trouve normalement que dans les 
articles faits main. Nous nous sommes inspirés pour nos imprimés et nos 
éléments graphiques du monde de l'art contemporain et de la 
photographie numérique. 
 
Corroborant le thème général, la partie la plus décontractée de la 
collection représente un état d'esprit digne de tenues sportives 
urbaines. Les couleurs délicates sont fermement structurées autour de 
teintes plus neutres. Elles mettent l’accent sur les aspects techniques, 
tels que l'assemblage, le feutrage et l'enduction, ainsi que sur les tricots 
tissés et les tricots double face. Des parkas en nylon et des vêtements 
d'extérieur en duvet viennent compléter la gamme, alors que les tricots 
tridimensionnels ont davantage de texture et sont plus épais. 
 
Pour les sensibilités plus urbaines chics, la collection propose une 
gamme de coordonnés élégants et essentiels, à porter aussi bien dans la 
journée qu'en soirée, dans les tons chauds des pierres précieuses, avec 



des tissus et des fils luxueux mais pratiques. L’ingéniosité des imprimés 
et des éléments graphiques est célébrée dans toute la gamme. 
 
La saison d'automne ne serait pas complète sans une grande panoplie 
de jeans. La collection développera nos coupes dans une multitude de 
finitions, des nuances les plus profondes du bleu indigo aux usures et aux 
délavages authentiquement vintages. De nouvelles coupes (Pin Up Denim 
de Benetton pour femmes) et des formes qui s’inspirent de la tendance 
actuelle feront également partie de la collection, de même qu'un nouveau 
jean en laine. 
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