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Une pensée magnifique : la collection été 2016 de Benetton est 
comme un voyage inoubliable depuis les eaux de la Méditerranée 
jusqu’aux petites places les plus chic d’Europe. De l’esprit urbain 
jusqu’aux destinations éloignées d’Afrique. 
Des couleurs fruitées et des nuances poudrées, de l’ethno folk et 
une pointe de minimalisme  : une façon de raconter une idée 
générale, contemporaine aussi bien pour elle que pour lui, avec une 
d’expertise maximale dans la réalisation de fils de qualité avec un 
design aux finitions toujours innovantes. Une garde-robe d’été à 
mélanger au quotidien. Pour jouer avec les tendances, choisir les 
pièces cultes de la saison et être à son aise ! 
 
 
FEMME 
 
Deep Blue 
Les faïences siciliennes antiques, les azulejos portugais, la couleur 
des dômes et le blanc éblouissant des maisons des villages des 
pêcheurs grecs. Le style estival de la femme Benetton 2016 est fait 
d’une bichromie élégante et nonchalante. On imagine une 
promenade dans la baie d’un petit port, habillée légèrement, 
enveloppée dans le charme d’une mode féminine : une mode faite 
de robes XXL en jersey, de bermudas en coton imprimé, de robes de 
cocktail fleuries. Pour une soirée pieds nus sur la plage en tongs 
tressés, la robe en lin A-line est ornée de décorations qui semblent 
peintes sur la céramique, d’un bleu exquis sur un fond blanc 
optique. Ce sont ces mêmes nuances qui reviennent sur la robe 
chasuble en viscose de crêpe imprimée all-over. Le jour, un top 
couleur citron aux emmanchures américaines, en crêpe de viscose 
offre de petits détails poinçonnés, rappelant l’expertise de Benetton 
dans la maille. Les pantalons palazzo en coton et lin blanc jouent 
également la carte de l’élégance. Les accessoires se colorent  de 
blanc et de bleu marine : les sacs baguette et les ceintures en 
perles tressées  sont en chevron, un motif qui revient également 
dans la cloche à larges bords en paille. 
 
Mediterranean 
Capri et sa petite place, les maisonnettes aux couleurs pastels du 
pays des pêcheurs, les couchers de soleil orangés sur la plage. Le 
style italien, une élégance simplement parfaite, pour une garde-robe 



qui chaque jour se réinvente, mais qui n’oublie jamais la qualité, les 
beaux tissus – mousseline, crêpe de viscose, piqué traité – les 
coupes parfaites et les détails recherchés. La palette de couleurs de 
ce mood s’inspire des roses et du corail, des nuances qui inondent le 
plus pur des blancs. Vous le voyez dans le complet easy chic avec le 
haut en jersey poinçonné et le décolleté à l’américaine d’un orange 
profond, mélangés aux pantalons blancs trois quarts, taille haute en 
piqué stretch. Le décolleté en mousseline de viscose avec de petites 
fleurs peintes comme à l’aquarelle, délicieux et chic, se combine aux 
shorts high rise en macramé raffiné. Des accessoires complètent ce 
look estival avec un chapeau de paille bicolore tressé, à larges bords 
comme ceux des stars, ou bien des sandales avec plateau couleur 
block. 
 
Ethnic Color 
De par son style estival, ethnique et super-coloré, la marque 
italienne confirme encore une fois sa nature : une féminité globe-
trotter, un esprit raffiné, une mode du quotidien mais lumineuse, 
grâce aux mélanges de couleurs qui vont du rose flamant au jaune 
profond, du turquoise au bleu outremer. Quelques fantaisies : des 
maxi bandes, des trames géométriques ou bien des imprimés 
fleuris, des détails paisley, des motifs et des dessins afro chic. Sans 
oublier les tissus, de plus en plus recherchés : la robe longue et 
moulante, au décolleté profond, est en lin couleur block avec des 
marqueteries en viscose brillante, les petites écharpes et les 
foulards à nouer à la taille ou bien à utiliser en tant que turbans 
sont en coton frais et les maxi-robes évasées avec des bretelles 
fines et un ourlet asymétrique sont en viscose imprimée all-over. 
Egalement à la mode le nu-pieds en petites perles colorées, les 
boucles d’oreille chandelier et les sandales colorées à semelle en 
éco-suède. 
 
Breeze Turquoise 
Pour des vacances sans-souci, des imprimés et encore des 
imprimés ! Ils sont déclinés sur des hauts très frais, des pantalons 
de pyjama, sur les jupes A-line incontournables et très branchées en 
tissu rebrodé, sur les maxi-sacs en éco-cuir et même sur ces 
adorables espadrilles en coton et semelle en corde. Les détails des 
robes et des shorts sont en broderie anglaise délicate et les finitions 
en macramé recherché. Les motifs choisis sont gais : des corolles, 
des designs sixties, des rameaux d’arbres. Les couleurs sont 
fraîches et inédites : le turquoise, le jaune vif, le blanc, le gris perle 
et des soupçons de bleu ciel complètent ce look. Les colliers en 
perles colorées sont embellis d’un pompon, les bracelets et les 
colliers ont une exquise touche hippie chic. 
 



 
 
Colorful 70’s  
Benetton dessine un été doux et rebelle, avec cette touche 
bohémienne chic que tout le monde aime aujourd’hui. Un style 
coloré : un arc-en-ciel, des blancs, des bleus et les fantaisies du 
navajo et de l’indien. Une inspiration provenant directement du style 
décontracté des années soixante-dix, fait de caftans, de pantalons 
larges, de corallines, de motifs chevron, de tissus teintés et de 
revivals fleuris. Les mousselines sont utilisées pour donner de la 
légèreté à des caftans paisley et des robes évasées sans manches, 
en dégradé céleste, avec un carré en dentelle blanche. Les robes 
longues maxi donnent une allure chic, mais aussi incroyablement 
sexy. Elles sont en crochet ou bien en viscose brillante aux mille 
rayures.  
Un must : les sandales spartiates nu-pieds en tissu jacquard. 
 
Tropicolor  
Un confort d’été à mettre dans sa valise pour vivre en liberté, à la 
mer tout comme en ville. Une tenue décontractée hippie ou bien aux 
traits plus graphiques, conçue pour raviver la garde-robe : carte 
blanche au denim délavé et à la viscose, ainsi qu’à une touche de 
lurex sur les t-shirts imprimées pour redonner du glamour au tenues 
plus quotidiennes. Place aux imprimés,  de la fleur, au batik, à la 
teinture et aux accessoires quelque peu gitanes, tels que les nu-
pieds brodés à la main avec des perles multicolores, les sandales 
spartiates colorées, les ceintures tressées avec des pompons de 
mini-perles colorées. Un must-have : la salopette en Tencel imprimé 
à combiner avec la blouse sans manche en crêpe de coton et 
franges hippie et des nu-pieds ethniques et enfin un bracelet Massaï 
métropolitain. 
Une vraie tendance african-chic ! 
 
 
HOMME 
 
Leisure Elegance 
Une mode masculine complètement estivale, aux traits absolument 
élégants. Un look décontracté, idéal également pour l'homme 
d'affaires. Il est fait de vestes déstructurées, sans doublure, en 
tissus lavés, confortables et  se portent aussi bien au travail qu’en 
vacances, le soir et lors d’un cocktail  au bord de la mer. Ce même 
esprit de confort chic anime un total look : composé de chemises 
légères, de maille 100 % en coton doux, de pantalons à pinces, de 
bermudas longs, de ceintures en cuir tressé, et de gilets. Des 
palettes de couleurs naturelles, allant du beige au corail pâle au 



blanc ancien, du bleu marine au pervenche délavé, marquent cette 
mode à l’élégance sublimée, pour des hommes qui souhaitent 
s’habiller comme des hommes. Une mode riche en savoir-faire et en 
personnalité. 
 
Bright Man 
Passez un été en denim, mais qu’il soit très léger et traité. Les 
mousselines doivent être imprimées et teintes, les cotons sont vifs 
et flamboyant, le piqué est teinté. Cet été doit être plein de lumière, 
vif et unique. Benetton emploie toute son expertise dans les lavages 
et les techniques de traitement des fils et de la maille 100 % coton 
pour proposer un style masculin estival très frais et décontracté, 
basé sur le contraste entre les couleurs brillantes et les palettes 
poudreuses. Pour lui, les vestes tissées sont pensées dans un 
superbe bleu foncé, à l’encolure imprimée fleurs délavée, les 
bermudas sont en jeans et les t-shirts sont en jersey doux. 
 
Minimal Sportman 
Une mode estivale qui épouse la nouvelle tendance : les vêtements 
de sport pour la ville, l’active wear à mélanger au look de tous les 
jours, pour se sentir performant et au top. Les détails inspirés du 
sport peuvent être les imprimés réfléchissants qui se combinent 
facilement au tricot léger. Le blouson coupe-vent en nylon imprimé 
avec des détails sur les poches est un exemple de ce style : il se 
porte avec un pull ou un t-shirt en jersey imprimé, avec les shorts 
molletonnés en tissu technique ou bien avec des pantalons de sport 
à l’entrejambes bas. Des cardigans à la capuche sans manche, en 
piqué fantaisie, se mélangent aux débardeurs et aux t-shirts en 
jersey, dans un jeu infini de couches, une autre tendance forte de 
cette saison. Des lignes pures, essentielles, un minimalisme 
technique pour une superbe gamme! Elle utilise des nylons 
ultralégers, des gabardines fraîches, des imprimés numériques ou 
photos, et se combine aussi bien avec les couleurs fortes, telles que 
le bleu électrique et le vert olive, qu’avec les gris mélangés, les 
blancs et les bleus poudreux. À noter, les sneakers en mesh 
bicolore. 
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