UNDERCOLORS OF BENETTON
Collection Printemps/Été 2012
Couleur, fraîcheur, confort et fantaisie sont les éléments principaux de la
collection Undercolors pour la saison printemps-été 2012. Les
propositions pour la femme sont particulièrement féminines, vives et
modernes.
Une nouveauté absolue pour le marché européen réside également dans
le lancement au cours de cette saison du nouveau projet ONE FITS ALL,
une série de sous-vêtements super-confortables en taille unique. Le filé
de coton s’adapte à toutes les formes du corps féminin, et comme le dit
son nom, il va bien à toutes ! L’essayer c’est l’adopter !
Underwear
Garden Party - Fleurs, rayures et petits carreaux dans les deux versions
micro et macro, éventuellement réunies dans le même vêtement ; et puis
la dentelle et la broderie de Saint-Gall pour une lingerie basique dans les
formes : petit débardeur baby, chastes soutien-gorge, slips et culottes ;
tout exprime une douce féminité. Les matières misent sur le confort :
coton soft, y compris élastique, et beaucoup de microfibre et de popeline
pour les pyjamas et chemises de nuit. Les couleurs sont des caresses
pastel typiques des fleurs des champs.
Happy Hippie Life - Pièces basiques dans la version toute en couleurs et
imprimés vifs, de dimension variable. La nuit, comme dans les rêves,
s’anime de photos imprimées en blanc et noir avec des détails aux teintes
fortes pour toute la famille. Le tout dans de confortables jerseys de coton
et microfibres.
Beachwear
Color Block - Il ne s’agit pas de simples bikinis et maillots une pièce
colorés, mais d’un mélange créatif de teintes unies franches dans chaque
pièce : inserts, bords, détails en fort contraste. Fleurs et rayures pour les
paréos et les robes de plage dans les mêmes tons ou assortis, proposés
en jersey et en lycra.
Safari city - Lianes et fleurs tropicales, géométries tribales, citations
ethniques et élégances urbaines : le dialogue entre civilisation et nature
devient possible et inspire la ligne des maillots une pièce particulièrement
voyants et des bikinis très réduits, associés à des cache-maillots en filet
et à des tricots ajourés en lin et coton. Teintes basiques avec nuances de
violet et citron vert.
Punk - Le noir… la quintessence du noir pour une dark lady à la plage,
jouant sur la séduction avec des maillots deux pièces osés, agrémentés
de paillettes petites et grandes, de mailles filet et points ajourés. À côté
du noir, la ligne propose les versions d’un blanc candide et les échos
punks se transforment alors en une lumineuse élégance.
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