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Un printemps haut en couleurs, fait de teintes tantôt tendres, tantôt vives : 
rayures et petites fleurs pour les grandes princesses, imprimés et rayures 
pour les hipsters en herbe et les capitaines courage. 
La mode d’United Colors of Benetton pour les enfants est attentive aux 
matières, sans pour autant négliger le confort, pour pouvoir jouer en toute 
liberté au parc lorsque les premiers rayons de soleil pointent le bout de leur 
nez. 
 
 
FILLE 
 
Seaside city 
Allure sportive, marine chic. Une palette aux tons vifs : du bleu marine au 
vert menthe en passant par le rouge fraise pour des tenues rayées qui 
reviennent comme un leitmotiv, au style frais et gracieux. Le motif à 
rayures apparait sur les t-shirts légers à manches longues, les pulls à 
maille ajourée, les mini jupes boutonnées sur le devant, sans oublier les 
jolies ballerines. Un look espiègle à compléter par un petit sac et un serre-
tête à nœud. 
 
Urban mermaid 
Des petites sirènes des villes qui fluctuent dans un paysage magique, fait 
de nacre, de lueurs, d’effets lamés et de dégradés de turquoise, bleu et 
rose. Les petits pulls molletonnés en coton, imprimés de bouquets effet 
coup de pinceau ou avec des paillettes dégradées, telles des gouttes qui 
glissent, sont pensés pour les rêveuses. Ils peuvent être portés avec des 
mini jupes en tulle bleu ciel et des baskets ornées de micro paillettes et de 
grosses étoiles, pour une tenue romantique. 
 
Cheerleaders 
Sur une palette allant du rouge fraise au rose sorbet et du bleu cobalt au 
denim, le look qui se construit est celui de la jeune étudiante américaine : 
le sweat-shirt bicolore bomber arbore une coupe masculine qu’une petite 
jupe virevoltante en coton et en tulle plissé ne manquera pas d’adoucir. 
Indispensable cette saison : le t-shirt à manches longues et à rayures rose 
et blanches, coupe skinny. Les slip-on en toile ou les baskets imprimées 
apportent la touche finale. Des chaussures de grande, mais pas trop non 
plus. 
 
Black & White 
Le bicolore décliné dans un esprit girly : petites étoiles, cœurs et fleurs 
blanches sur fond noir, avec des touches de rose chewing gum et de gris 
chiné, représentent le fil rouge graphique de ce style. Les petits t-shirts 
avec inscriptions poster accompagnent des bloomers imprimés, des 



foulards à pois noirs et blancs et des leggings noirs avec étoiles glitter 
appliquées. Indispensable, le sweat à capuche imperméable imprimé 
animal bordé de rose shocking, à porter avec un jean skinny gris asphalte 
et de sympathiques slip on à paillettes.  
 
Très jolie 
Une robe élégante, pour les grandes occasions : qualité des tissus, coupes 
de fillette et cocktail de rayures fleuries pour des robes à bretelles fines, 
avec des bustiers rehaussés de plis ultra féminins. Dessus : une petite 
veste structurée, arborant de délicats imprimés à fleurs.   
Les couleurs les plus convoitées sont le blanc et les nuances sorbet, du 
jaune canari au rose poudré en passant par le bleu ciel. Superbe tendance 
pour les fêtes de printemps et les premiers pique-niques de la saison. 
 
 
GARÇON 
 
Play ground 
Des petits garçons au style sportif : sweat-shirts bicolores avec maxi 
inscriptions le long de la manche, t-shirts et polos imprimés poster ou à 
grosses rayures, denims délavés et baskets stylées. Voici le look du parfait 
écolier américain. Le tout dans un univers coloré : Le jaune, le rouge et le 
bleu se mêlent sur les chaussures à lacets et les casquettes à logo. 
 
On the docks 
Énergie et mouvement : un esprit d’explorateur citadin fait de t-shirts et de 
sweat-shirts à rayures aux bords contrastés, chemises et foulards à 
fantaisie cravate, jeans et shorts colorés ou à porter retournés, plein de 
pantalons chino comme papa, des slip-on et des baskets de skater. La 
tendance est un style urbain mais libre, qui va du gris au beige, avec des 
touches de bleu, de rouge, de vert et de bleu électrique.  
 
Downtown 
Dynamisme en blue-jeans : le denim est traité, froissé, décoloré. Il s’agit 
de pantalons, chemises, bermudas, casquettes et kéfiés très mode, qui se 
mêlent avec sweat-shirts, chemises à carreaux et bombers en laine polaire 
dans les tons de blanc, de noir et de rouge brique. 
 
Free spirit 
L’accent est mis sur le denim en mille versions : déteint, à petits points, 
ornés. Nos petits rebelles rêvent de faire les routards et portent des cotons 
gris, déteints, délavés, des tissus molletonnés, des chemisiers et jeans à 
revers, ravivés par des touches de couleur chaudes et vitaminées. La 
chaussure est simple, en toile sans lacets. 
 
Uptown 
Gentlemen en culotte courte : les looks pour une cérémonie ou une fête un 
peu chic sont irrésistibles, comme le mini costume à veste droite en coton 
imprimé, les bermudas en coton bleu et le chemisier à col mao. Le look est 



complété par une casquette gracieuse, un nœud papillon en maille jacquard 
de petite canaille et des chaussures en toile coordonnées.  
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