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Hommage à l’inimitable bon goût italien pour s’habiller avec une 
Collection United Colors Of Benetton Printemps pleine de grâce et 

de personnalité. 
 

La culture du vêtement que l'on respire dans des villes iconiques 
telles que Rome est particulièrement mise à l’honneur. Il s’agit 
d’une ville où les femmes sont féminines, bien habillées et 
raffinées. Les hommes dégagent un charme masculin et irrésistible 
parce qu'ils savent doser la mode. Tout comme Benetton d'ailleurs 
qui, depuis plus de quarante ans, amène le style italien partout 
dans le monde. 
 
 
FEMME 
 
Le printemps de la femme sophistiquée de Benetton est une éclosion de 
fleurs. Sa mode est recherchée, facile à porter et résolument féminine. Les 
coupes sont bien proportionnées et rappellent les ambiances  joyeuses de 
Rome pendant les années 1950 : pantalons crop, chemisiers avec nœud à 
la taille, cabans qui nous vont comme un gant. Les fantaisies des cotons 
Benetton passent du vichy aux fleurs à des t-shirts joliment sophistiqués.  
Les tissus apportent une touche de chic à la mode de tous les jours : le 
Jacquard et le lurex - dans une version inédite bleu ciel - et les 
incrustations de pierres qui illuminent les petits sweats trois quart et 
rendent encore plus glamour les pardessus à col mao, les mini-jupes 
asymétriques, les mini vestes cropped teintées de couleurs vives et à la 
mode.  
La femme sophistiquée puise son inspiration dans le glamour easy chic 
d’Audrey Hepburn et de Jackie O : de scintillants pardessus jacquard effet 
métallisé pailletés à porter avec des petites robes easy chic évasées ; 
l'ensemble est rehaussé par de précieux tissus de soie et mousseline pour 
des tenues parfaites pour le soir. Comme robes de cocktail, il y a en 
revanche des petites robes romantiques, avec des empiècements de tulle, 
des blouses légères avec des jeux de transparence et des chemisiers 
bouffants, principalement noirs ou vieux rose et poudre, agrémentés de 
petits détails bijou : un poignet gansé de perles, une manche en tulle avec 
application de jais.  
 
Pleins feux sur le style dynamique de Benetton pour les looks plus urbains, 
qui ce printemps, réinterprète le style preppy à la Romaine. Le mot d'ordre 



est de jouer avec les nuances des très nombreux chemisiers à petites fleurs 
qu'il convient absolument de collectionner tant ils sont éclectiques : à 
porter sous les pardessus inédits aussi bien évasés que slim fit et déclinés 
dans de très nombreuses couleurs, du beige au jaune, en passant par le 
vert outremer. Les nuances des doudounes superlight ultracolorées sont un 
must pour circuler en vespa quand il fait encore froid. Les coupes sont slim 
aussi bien pour les chinos à l'esprit preppy un peu masculin, que pour les 
tops et les pulls à manches courtes à point nid d'abeille.  
La palette de couleurs des gilets est elle aussi très BCBG : on part des 
pastels, jaune canaris et rose bonbon, aux tons élégants de rouge, vert 
citron, rose shocking. Ils sont à porter avec des robes fluides en coton à 
fleurs, aux couleurs vives du printemps : bleu, rose, touches de vert citron. 
Les couleurs classiques de Benetton se mêlent parfois aux color block. Un 
exemple de look très chic : la jupe crayon orangée, avec un pull en coton 
fin rouge vif associé à un petit manteau droit beige. 
Pour celles qui préfèrent les impressions florales douces, voici les 
irrésistibles petites robes cintrées à la taille parfaites pour les garden-
parties et les jupes à pinces convenant aussi bien pour une cérémonie que 
pour un cocktail chic. Pour un effet all-over, on peut les porter avec les 
escarpins assorties.   
 
Pour toutes les femmes, Benetton propose aussi une ligne de bijoux aux 
nombreuses couleurs et formes : boucles d'oreilles chandelier et colliers 
avec cristaux à facettes effet gold & diamonds, colliers colorés et émaillés 
avec pendentifs esprit bijou fantaisie américain des années 1950. On 
découvre des tours de cou design bronze et noir aux classiques doubles, 
voire triples rangs de fausses perles à porter le jour comme le soir, en 
passant par une pochette raffinée rehaussée de fleurs en cristaux stylisées 
et aux sandales bijou. 
 
 
HOMME 
 
L'élégance de l'homme Benetton pour le printemps est smart et toujours 
pensée pour qu’il soit à l'aise dans la grande beauté italienne et du monde 
entier.  
C'est un homme qui fait tourner les têtes, pas parce qu'il est excessif ou 
fashion, mais plutôt parce qu'il est viril et fascinant. Il porte un trench 
décontracté, des vestes en daim avec des polos et des chemises à pois en 
relief ou avec des micro dessins fleuris ton sur ton. Pour le soir, il porte un 
costume bien coupé noir, gris ou bleu avec des chemises parfaitement 
fittées en coton et tissu fil coupé. Irrésistible ? Oui, et surtout authentique, 
comme l'est le style Benetton. 
 



La palette de couleurs pour l'homme urbain va du rouge gingembre au bleu 
marine, en passant par le kaki et le tabac. En ville, le look parfait passe par 
le bomber en toile bleu marine, le jeans cinq poches et la veste sport en 
tissu molletonné. Les shorts en denim et coton permettent d'obtenir des 
combinaisons originales avec des t-shirts à col rond à inscriptions ou les 
chemises en denim à carreaux. La maille fine est vive, colorée avec des 
imprimés ton sur ton avec un grand souci du détail : à porter avec des 
vestes à poches, des chinos retournés à la cheville et des slippers aux 
pieds. Ces looks rappellent les années 1950 : élégance et légèreté pour 
être toujours à la mode avec Benetton. 
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