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 Mother Nature’s Children 

 

Le monde entier commence à espérer en une véritable 
renaissance. Chez Benetton, on imagine une garde-robe 

Automne Hiver 21 destinée à la vie en plein air, dans un 
esprit accueillant, chaud et contemporain. En proposant 

une collection de tenues faciles à porter, bien conçues à 
travers l’utilisation du coton biologique, du denim 

écologique, du polyester recyclé et d’autres détails 
green, Benetton se confirme en tant qu’acteur actif du 

développement durable. 
 

FEMME 

 
Qu’évoque pour vous le début de l’automne ? Les arbres de 

Central Park qui prennent des teintes orangées et jaunes, la 
silhouette des villes qui se dessine à la perfection sur un ciel qui 

devient bleu cobalt, celui des premiers froids. Ou les montagnes 
et les campagnes où il fait bon se promener, pourquoi pas à la 

cueillette de champignons ?  
Pour cette saison A/H 2021, Benetton a créé une collection 

enveloppante et écologique, orientée vers l’extérieur, aux 
couleurs et aux tailles spéciales, agrémentée d’une touche 

anticonformiste pour un style hivernal empreint de douceur. 
Place à des looks urbains, pour les excursions, pour tous les 

jours, avec des pulls, des robes longues en viscose écologique, 
des ponchos et des fourrures écologiques. Les motifs britishs 

font l’objet d’une forte passion : des carreaux fenêtres – pour 

les cabans et les cache-poussière de la mi-saison dans des 
palettes aux couleurs pâles – à l’écossais pour des shakets en 

drap de laine jusqu’aux manteaux XL à enfiler sur des pulls 
chunky, des jupes, voire des pulls au motif pied-de-coq ou pied-

de-poule. Un « Jeu de la Dame » qui évolue pratiquement sans 
fin : différents poids, micro et macro motifs et nuances de 

couleurs s’entrecroisent. 
Les mailles sont les protagonistes avec des réalisations 

Jacquard en style norvégien, chères à la maison Benetton, ou 
avec des robes color block en tricot pour un style plus 

décontracté. Les pulls enrichis de détails sur les poignets ou les 
cols auront aussi leur place ; de même que les atmosphères 

grunges et les maxi cardigans couleur rouille – une tendance de 
la saison – les pulls à franges, les mailles précieuses flammées 

et tissées. Benetton s’inspire des couleurs de la nature pour 

créer une palette où se mélangent l’ocre, la tonalité terre de 
Sienne, le rouge érable, les verts forêt, le cacao jusqu’aux 

nuances brillantes caractéristiques de la marque, à admirer 



notamment dans les basiques et dans la ligne plus décontractée 
: pulls, sweat-shirts, survêtements et mailles. 

Les manteaux sont incontournables : de la doudoune oversize 

en patchwork effet tricot aux petits manteaux réversibles en 
tartan, en passant par les blousons bicolores matelassés 

agrémentés d’empiècements en fourrure écologique, parfaits 
pour se balader et admirer les plus beaux feuillages italiens. 

Mais voici aussi un classique de la garde-robe féminine : le 
manteau camel en laine, à porter en version légèrement 

oversize, très tendance. Pour un style parfaitement 
décontracté, place à la cape en vinyle, noire et brillante, 

réversible avec une doublure en fourrure écologique. Pour une 
allure plus confortable, la parka en toile de nylon rouge cerise. 

Côté denim, le traitement écologique attire les regards : les 
méthodes de production respectent à la fois l’environnement et 

les travailleurs. Les jeans loose fit, style années 90, évasés ou 
avec pinces ainsi que les coupes carotte séduisent. Pour un 

hiver douillet et coloré, Benetton a également pensé au modèle 

classique en velours côtelé : place aux blousons style tracker et 
aux pantalons à taille moyenne dans les nuances écureuil à 

porter avec des pulls de couleur contrastante, comme dans une 
nouvelle version de Nos plus belles années. Tout le look A/H 21 

est agrémenté d’accessoires : petites casquettes, gants, maxi 
écharpes, sacs à bandoulière, sacs à dos duveteux ou 

matelassés et bottines à semelle crantée. Le monde est meilleur 
avec Benetton ! 

 
 

HOMME 
Le style masculin est lui aussi fortement empreint de l’envie de 

profiter du plein air, avec une collection de pièces parfaites pour 
vivre la nature, comme la ville. Les pulls et les cardigans à côtes 

anglaises ou Jacquard se font remarquer, de même que les 

mailles aux nuances chaudes, leurs matières, leurs tons rouge 
vif, vert forêt et olive, kaki, gris et nuances de jaune ocre et de 

moutarde. Drap de laine, velours, coton, empiècements de 
fourrure écologique, denim, également en version stretch : 

telles sont les matières privilégiées par cette mode décontractée 
qui se distingue toutefois par son style bien défini et qui, 

également dans les accessoires – bottines à semelle crantée, 
gants et casquettes – fait le choix de la sobriété, sans aucun 

doute colorée et enjouée, mais bien marquée.   
On assiste au retour d’une mode masculine épurée : les 

pantalons sont droits, cargo ou avec pinces, en gabardine 
stretch, en velours ou en denim écologique avec des délavages 

stone wash. Les déchirures et l’usure des vêtements ont 
disparu. La simplicité et un style intemporel : voilà ce que 

recherche l’homme Benetton, de même que pour son style. Des 



manteaux slim à la coupe ajustée pour la ville, des vestes 
militaires ou des parkas aux lignes strictes. Ou encore, pour les 

grands froids, les doudounes réversibles, avec ouate 3D à 

injection directe. Avis aux collectionneurs : la capsule de t-shirts 
et de sweat-shirts offre des graphismes qui rendent hommage 

au style « camping » de l’Amérique des années 70, idéalement 
dédiés aux éléments naturels. Un retour aux sources ! 
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