BENETTON PRÉSENTE LE DEUXIÈME DROP DE UNITED
COLOURS OF GHALI
Ponzano, 25 novembre 2021. Jeudi 25 novembre, United Colors
of Benetton lance le deuxième drop de United Colors of Ghali,
la collection capsule signée par l'artiste italien d'origine
tunisienne et présentée en septembre dernier lors de la Fashion
week de Milan.
Annoncée au printemps 2021, la collaboration entre Benetton
et Ghali est immédiatement apparue comme une rencontre
évidente, fondée sur un ensemble de valeurs communes telles
que la créativité et l'intégration. Après six mois d'activités de
tout genre - dont une grande fête à Milan pendant la Semaine
de la mode et une tournée de présentation dans des banlieues
italiennes - le partenariat atteint son point culminant avec la
présentation du deuxième drop de la collection capsule.
Le style est dans la continuité avec le reste de la collection
capsule : des pièces street wear à la coupe oversize et au look
décontracté qui font référence à l'univers biographique et
culturel de Ghali, ainsi qu’à l’utilisation originale des logos et
des couleurs phares de Benetton. « Je voulais faire une vraie
collection que je pourrais porter tous les jours », a déclaré Ghali
lors de la présentation en septembre, « Je l'ai conçue pour mes
fans, pour ceux qui m'écoutent, pour ceux qui vivent dans ce
pays et dans les rues ».
Le deuxième drop contient des vêtements uniques. On y trouve
une veste composée de deux pièces, une doudoune d’un côté
et une veste imperméable de l’autre, aux symboles qui font
référence au monde de l'équipe Benetton, et avec une poche
porte-passeport. Un jogger, un pantalon, un pyjama, un jersey
en nylon et un sweat-shirt à capuche évoquent également le
concept de voyage : chaque pièce possède un imprimé
reproduisant une galaxie avec un fond vert parsemé d'étoiles et
de planètes.
L'esthétique des universités américaines de la veste varsity
« Welcome to the Grand Boulevard » lancée en édition limitée
par Ghali cet été, est également de retour. Cette fois, le style
Ivy League se reconnaît dans le pull à col en V avec le G de
Ghali sur le cœur, un élément qui figure également sur des
chaussettes, des bonnets et des pantoufles. Il y a aussi des
pyjamas et des boxers, ainsi que des t-shirts et des sweat-shirts
qui complètent la gamme de ce premier drop. Enfin, il y a aussi
des vêtements pour enfants et nouveau-nés, présentant des
personnages et des imprimés colorés.

Dans une des images accompagnant le drop, Ghali pose avec
une hotte, tenant un jouet et un sac plein. Et si c'était lui, et
pas le Père Noël, qui apportait les cadeaux en décembre?
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