UNITED COLORS OF BENETTON SS22 KIDS
TO MOON AND BACK
Ils voyagent jusqu’à la planète Mars, se cachent dans la
jungle, s'amusent sur des manèges panoramiques. Ils
jouent à Pac-Man avec maman et papa. Ils aiment et
respectent la nature. Qui sont-ils ? Facile : les enfants de
United Colors of Benetton qui profitent de la belle saison
SS2022 avec des looks simples, colorés et de caractère.
GIRL
Le printemps de United Colors of Benetton part pour un voyage
astral. Les filles cosmiques de Benetton sont habillées en pièces
irisées et pailletées, elles aiment le tye & dye et les cotons
imprimés de fantaisies galactiques. Des gris, roses, violets et
nuances pastel de l'arc-en-ciel, mais avec une touche « acide »
: c'est la palette d'un look frais et urbain, où les coupes sont
confortables et modernes. Des crop tops et des jeans ultralégers
avec des cordons élastiques sont mélangés avec des petites
robes cool, des sweatshirts à capuche amusants ou avec des
oreilles appliquées et des bombers imperméables. Et puis il y a
les licornes, les étoiles et les galaxies brodées et les applications
de la « voie lactée ».
Le retour à la terre est champêtre, mais très cool, on y trouve
une belle référence au folk, telle que seul Benetton sait le faire
: le denim usé et « hillibilly » est mélangé avec des couleurs
fluorescentes, les volants frivoles sont portés avec des imprimés
et des broderies. Les couleurs classiques de la prairie
deviennent pastel acides, tandis que le rose pâle épouse le vert
algue sur des vêtements en mousseline de coton avec une
touche froissée pour un style féminin, adapté à la fois pour des
« baby girl » et aux filles plus grandes. Un BCBG contemporain
qui introduit le thème de la cérémonie où il faut s’habiller
« comme il faut » et briller comme une starlette. Les looks,
d'une élégance simple, se déclinent dans des tons de bleu et de
bleu ciel, de rose poudré et de blanc, avec des touches de glace
et de « gouttes de cristal » sur des robes en crêpe, pantalons
et pulls en viscose fluide, chemises à volants, mini-robes à
manches corolle.
Cette saison encore, UCB dédie à ses filles une ligne faite
intégralement en coton biologique, cultivé sans engrais
chimiques ni pesticides. Il opte pour une palette de tons
« crème glacée » pour des vêtements basiques, sportifs et
simples, parfaits pour l'école et les loisirs avec la certitude de la
qualité Benetton.
Le monde de Pac-Man est à la fois ludique et pop : grace à la
licence du gaming, le héros des jeux vidéo des années 80

égayent de sa présence les chers papas et mamans. Une mode
streetstyle, pop et unisexe, composée de sweatshirts brodés,
de t-shirts, de pulls iconiques et colorés.
Quand les jours de l’été deviennent plus chauds, voici des looks
très frais aux saveurs tropicales : un jungle de volants,
imprimés palmiers, combinaisons courtes en cotons légers et
jersey, débardeurs avec nœuds, shorts et petites jupes en
dentelle sangallo. Les minirobes avec cols en corolle et les robes
en jersey flammé sont des « must-have ». Les verts feuille, les
blancs optiques et les rouges corail se marient bien avec les
jeans ultralégers. Un style « adulte » pour les crop tops, les
jeans artisanalement délavés, les T-shirts aux effets tie & dye :
une sorte de revival des années 80 pour les filles Benetton, qui
aiment mélanger les pulls et les mini-jupes en seersucker à
carreaux pastel avec les bermudas en jersey aux cordons et
ourlets arrondis.
Avec le coton biologique, UCB célèbre également une autre fibre
naturelle et estivale par excellence : le lin. Revisité dans une
tonalité romantique, traité avec des teintures naturelles dans
une palette de crème et de bleu talc, de rose rayé et de petites
fleurs. Une esthétique raffinée où volants, fronces et nœuds
créent, sur des coupes épurées et gracieuses, une douce
élégance. Les combinaisons en mélange de lin et les robes d’été
de rêve au dos nu et avec de charmants détails distingués sont
des incontournables.
BOY
En marchant sur la lune avec un style inspiré des conquêtes
spatiales : pour les garçons de l'UCB, les chemises sont bleues
et sarcelle, mais aussi orange, avec des lettrages et des coupes
serrées qui rappellent les uniformes de Star Trek. Ou bien elles
sont expressément décolorées tie and dye pour un look hippie
du cyberespace. Dans la galaxie Benetton, plusieurs
extraterrestres sportifs ont été repérés, avec des joggers à
cordon, des sweat-shirts imprimés de petits robots et
d'astronautes, des vestes imperméables argentées (
« météorite-proof ») et des denims traités.
De l'espace à la jungle, en un pas géant : voici qu'apparaissent
parmi les feuillages, des pulls et des sweat-shirts aux imprimés
à base d’eau ou photographiques, des patchs en feutre, des
couleurs vives, des animaux du style animation. Des polos
classiques aux bermudas cargo avec poches imprimées sur
toute la surface, des chemises à manches courtes aux T-shirts
en jersey aux imprimés tropicaux, chaque article est assorti à
de doux shorts à l'allure gym.
L'attitude « street-style », comme pour les « grands », avec
des looks inspirés du parc d'attractions historique de Coney
Island, grâce à des vêtements urbains conçus pour les enfants

: les débardeurs et les pulls sans manches sont pour les « durs
à cuire », les T-shirts aux imprimés à base d’eau vifs. Les
couleurs sont des éclairs d'orange et de bleu ciel, de vert acide
tie & dye, et même le denim a des nuances délavées. Pour les
mini guerriers (sympas) de la nuit.
La mini-collection dédiée au lin est d'une toute autre humeur :
formelle et cool, elle se décline en chemises à boutons, en Tshirts rayés à col rond et en blazers en lin. Les bermudas et les
pantalons avec les cordons en lin mélangé sont élégants. Bleu,
bleu ciel, crème et tabac sont les couleurs incontournables de
cette ligne qui respecte la nature et donne cette touche de
« style » made in Italy.
L’approche « nature » est repérée également dans les
vêtements en coton biologique, c'est-à-dire en coton « cultivé »
sans engrais chimiques ni pesticides. Ce thème du bio est très
cher à Benetton qui s'engage activement à réduire l'impact de
la mode sur l'écosystème, en produisant des vêtements de
qualité, parfaits pour la peau des enfants. Et voilà les
magnifiques hauts, les bermudas et les sweatshirts en jersey
épais, à la coupe douce et confortable. La palette de la saison
est fraîche, comme un sorbet glacé.
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