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Elégants et filous, rêveuses et rebelles : les petits 

garçons et les petites filles Benetton sont habillés de 

gaieté. Couleur et qualité 

 

Girl 

De la fantaisie, du bon goût, de la beauté. UCB ne veut, pour 

ses petites filles, que “the best”, et dessine une collection 

printemps été 2019 féminine et “juste”. Juste dans ses prix, 

dans ses matériaux, dans ses formes et son styling : petites 

roses à l’anglaise qui décorent les robes et du denim stretch 

“comme les grandes”, pulls en coton soft au lettrage de “beach 

girls”, mini robes évasées aux couleurs vives – cerisier, 

orange, rose fraise – avec des manches à volants. C’est un 

printemps été qui va des cotons frais colorés comme des 

bonbons aux petites robes en tricot romantique. Chaque pièce 

United Colors of Benetton est pensée pour les rendre 

heureuses dès qu’il y a du soleil. Et s’il fait nuageux ? Alors, on 

a les doudounes sans manches réalisées par injection, à la fois 

pratiques et belles. Et ainsi, les babys Benetton sont un peu 

rock et un peu romantiques, et chaque matin elles décident 

comment s’habiller : on met notre mini-jupe cloutée, notre 

tricot jacquard militaire ou notre cardigan B.C.B.G. ? 

Les mois de la belle saison sont surtout des occasions pour 

s’habiller. Il y a les pique-niques, les anniversaires, mais c’est 

surtout la période des mariages, des baptêmes et des 

communions, et les Benetton girls savent être très élégantes 

telles des fées contemporaines avec leurs petites robes de 

dentelle à petites fleurs. Pour la cérémonie, elles ont leur 

veste interlock à col rond, leur robe en georgette, leur 

chemisier de gabardine. Et avec quelques touches de dentelle, 

elles sont super mignonnes. 

Tout ce monde estival est fait de nuances pastel et sorbet, 

dans des tons d’aquarelle. Chaque pièce se coordonne à 

l’autre, en toute liberté : les mamans disent merci): de 

l’imprimé hawaïen des grenouillères aux shorts, des petites 

jupes aux t-shirt à rayures. Un style à mettre en valise, pour 

vivre un été inoubliable. Un été Benetton. 

 

 

 



Boy 

Ah, la belle saison : on court dans les prés, il y a les fêtes en 

plein air, on joue, on fait du sport, on va à la mer. Il faut donc 

des tenues pratiques, légères, adaptées aux brusques 

changements de climat. Les mamans le savent bien. Voilà 

pourquoi United Colors of Benetton, pour ses petits garçons, a 

pensé à tout : vêtements basiques qui peuvent toujours, 

servir, doudounes légères, aux parkas, t-shirts avec des 

slogans, jeans et blousons en denim teint en fil à rayures, 

déchirés, délavés pour jouer aux globe-trotters. Cependant, 

lorsque le jeu devient “cérémonie”, les enfants Benetton sont 

des petits lords en navy, gris et blanc : on met un papillon, 

une veste en jersey piqué, une chemise en popeline col mao, 

un gilet armaturé, une pochette coordonnée, un bermuda 

seersucker. Divins, ils ne ressemblent même plus aux petits 

coquins qui aiment faire du skate sur les rampes de la gaieté 

avec leurs pulls et les bermudas en mélange de lin avec de 

“fausses” déchirures, les sweats en fil teint délavé, les t-shirts 

à l’effigie des super héros, de Hulk à Ironman. Puis, on court 

sur la plage, sur un air des Beach Boys, en rêvant de la 

Californie, plongeant dans les couleurs vives, les oranges 

dynamiques et les jungles vertes, entre les palmiers hawaïens 

et les bermudas avec des orques et des requins… mais, n’ayez 

crainte, ces bambins, personne ne les arrête.  
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