
UNITED COLORS OF BENETTON SS22 

EVERYBODY LOVES THE SUN 

(AND THE EARTH) 

 
La collection PE22 de United Colors of Benetton est 

dédiée au bonheur et à la couleur. Coupes essentielles, 

belles matières, chic italien.  

Le projet Love Nature vise le respect de la planète, 
n’utilisant que du coton biologique, des tissus et du 

polyester recyclés ainsi que des teintures minérales.  

Good is better. 

 

 
FEMME 

 

Des nuances pastel, comme des aubes fraîches et fragrantes. 

Des touches animalières flashy. Des fleurs qui fleurissent les 
jours heureux. La collection Printemps-Été 2022 de United 

Colors of Benetton nous parle de la gaieté qui a fait sa 

réputation, proposant une garde-robe multifonction réalisée 

avec une grande attention à l'environnement : des tricots 
fabriqués avec des fils recyclés (ou des copeaux de polyester 

réutilisés), de la viscose éco-durable et des vêtements en coton 

biologique.  

 
Comme toujours, la qualité et le confort, des coupes 

confortables pour toutes les tailles. Et un chic italien qui ne 

nécessite aucune explication. Un exemple ? Le pantalon souple 

à taille élastiquée est à rayures zébrées/multicolores, et est 

associé à un pull en coton à tresses, légèrement croppé. Le 
manteau de mi-saison avec une capuche détachable est de 

couleur jaune ocre, et présente cette touche légèrement british, 

idéal pour les jours froids. Associez-le à des survêtements 

sportifs, des joggers et des sweat-shirts, ou à un pantalon 
cigarette BCBG en gabardine colorée. Une recette pour des 

looks mix & match divers : rustique, pop, country chic. Un jeu 

sans fin, également grâce aux nombreux procédés de tricotage, 

allant des côtes aux coupes treillis et aux tresses. Et des 
broderies de perles pour embellir des pulls en jersey organique 

aux coupes contemporaines. Imprimés floraux, maxi, sixties et 

psychédéliques sur des robes, tailleurs, chemisiers, à porter 

avec de jolis pulls en laine. Les volants embellissent les robes, 

les tops et les chemisiers avec légèreté et grâce. Une touche 
ultra chic ? Assortir la veste en tweed bon chic bon genre avec 

un jean coupe daddy grâce au lyocell. En dessous, des basiques, 

des t-shirts et des pulls colorés. Les couleurs de l'été sont fortes 

et bien marquées : des pantone de rose fantastiques, des verts 
éclatants, des oranges intenses et des rouges pop. C'est une 



mode pratique, qui peut être facilement portée en ville et au 

bord de la mer, en vacances, sur un bateau. Des lignes pures 

pour les débardeurs, les jupes midi, les hauts en popeline avec 
des manches fluffy et les robes chemisiers à porter avec une 

ceinture à la taille. Tout doit être cool : grâce à la gaze et aux 

viscoses légères, sur des cache-poussières et des pantalons 

larges.  
La « rayure » est toujours là - aujourd'hui en version 

multicolore - sur des débardeurs et des cache-poussières en 

coton. Le T-shirt en toile de parachute fait partie de ces pièces 

de mode qui changent votre look. Pour les romantiques, des 
robes maxi en popeline avec des boutons, des décolletés et des 

volants. Le denim est également frais avec un mélange de lin : 

léger comme une brise marine, comme le modèle paper bag a 

des pinces et un nœud à la taille. Le chic italien, c’est United 
Colors of Benetton : broderies féminines, volants, tissus à 

rayures super élégants. Épaules dénudées, la fraîcheur, l’envie 

de mer et de liberté : petits blazers, bermudas et tops en 

broderie anglaise, petites robes en lin viscose avec des coutures 

en dentelle. La robe d'été est le mot de passe : elle est facile, 
pratique, avec des imprimés floraux, des nœuds et des bas 

amples et spectaculaires.  

United Colors of Benetton poursuit également son projet Love 

Nature, en exploitant au maximum ses compétences techniques 
et le développement de la recherche. Cet été, en plus des fils 

bio et recyclés, une grande attention est accordée à l'utilisation 

de teintures minérales, qui donnent des teintes délicates, 

couleur « macaron », aux sweat-shirts et aux cotons. Voici des 
pulls et des sweats à capuche, des joggers et des bermudas, 

avec une coupe basique et minimaliste, mais « bons » et non 

polluants. 

Et enfin, une nouveauté : les chaussons friulane de Benetton, 

faits en velours et avec des semelles en caoutchouc recyclé, 
dans de nombreux coloris différents, du vert bouteille au violet, 

en passant par le rouge carmin et le bleu électrique. D'une 

chaussure typique du Frioul, auparavant déstinée aux 

« pauvres », est devenue une icône d'un style italien chic et 
simple.  

 

 

HOMME 
 

Pour l'homme United Colors of Benetton, la collection PÉ22 se 

base sur un style patrimonial, composé de cotons et de tissus 

légers, de palettes olive, kaki, beige et terre de Sienne. Des 
motifs folkloriques, des vestes cargo, des touches militaires, et 

une touche « old style »  avec des vestes de marin, des T-shirts 

comme un manifeste de liberté, des sweat-shirts confortables, 



des tricots jacquards et des pantalons au look décontracté.  Une 

mode très cool et urbaine, facile à porter au printemps en ville. 

Ces looks sont assortis de tissus écologiques et durables, de 
cotons organiques, de gabardine stretch, avec des nuances ciel, 

sarcelle et le mix and match camouflage de ton claire pour un 

charme épuré, d’inspiration couture. Une ambiance 

sophistiquée et agile aux nuances de marine et de plomb, 
égayées par des touches de jaune vif. Une masculinité discrète 

avec une forte tendance cosmopolite.  

 

Ce style comprend des chemises à capuche, des imperméables 
ultralégers et cintrés, des pantalons rayés à l'esprit « jogger ». 

En effet, une large place est accordée au look athleisure, avec 

des survêtements en molleton « track suit » à col rond, à 

fermeture éclair et à capuche. Les classiques polos de rugby à 
rayures avec le logo revisité se présentent dans des couleurs 

« inclusifs » : le pastel est pour « lui », tout comme le bleu. Les 

vêtements d'extérieur sont parfaits : la parka non doublée 

couleur glace et le bomber court non doublé en bleu navy créent 

une élégance italienne, une mode sans logo. Fabriquée avec de 
beaux matériaux, conçue pour respecter l'environnement. 

Bienvenue dans la belle saison. 
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