BENSIMON
AUTOMNE - HIVER 2018

La maison Bensimon, pionnière dans
le “lifestyle”, propose pour l’hiver 2018 un
esprit chic et décontracté, décliné dans une
chromie singulière et joyeuse. La marque met
en avant ses forces : la couleur en majesté,
le casual comme ADN et l’imprimé, le fil
conducteur “arty”. Cette saison, conjugaisons
de coquelicot, safran, émeraude, bordeaux
fruité et caramel… Une palette gourmande pour
aborder l’hiver autrement.
Cette pigmentation du quotidien, ponctuée
d’accents graphiques et géométriques,
rehausse le workwear remis sur un piédestal.
Serge Bensimon, nourri de ses inspirations
surplus, a puisé dans ses archives pour
remettre sur scène des archétypes de la
modernité : caban, parka, veste de travail
et chemise d’officier…
La marque continue ses voyages… Les accents
folks ajoutent une force visuelle, associée
à des touches de charme, imprimé perse
et trousseau, qui pimentent le denim brut,
la gabardine et la flanelle.
La sélection pointue de design dans les
boutiques “Home”, conjuguée à l’offre textile,
installent un univers complet pour faire de
notre maison un lieu unique d’expression de soi.
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LOOK 1
Manteau d’officier double
boutonnage en drap de laine
et denim brut coupe
boyfriend.

LOOK 10
Blouson en crèpe de coton
rayé Safran et jean flare
en velours grosses côtes
caramel.

LOOK 2
Teddy en velours milleraies
avec bords côtes contrastés,
pull en mérinos avec jacquard
« i love you » et tennis détails
contrastés appliqués.

LOOK 11
Chemise en twill viscose
coloris indigo avec pois
flockés noir et jean 5 poches
en velours milleraies bleu
marine.

LOOK 3
Pull rayé en lambswool avec
rayure en lurex et denim brut
coupe Mom’, tennis en toile
avec deux bandes jaunes
contrastées.

LOOK 12
Pull col cheminée en
mérinos noisette avec
rayures graphique navy, jean
mom’ écru avec surpiqures
caramel, besace en toile navy
avec anse rayée.

LOOK 4
Caban souple en drap sergé
rouge carmin, jean mom’
en denim écru avec piqures
caramel, chemise en oxford
rayé, foulard graphique.
LOOK 5
Robe en flanelle à petits
carreaux avec boutonnage,
encolure en V et ceinture, sac
cabas en cuir bi matière.
LOOK 6
Blouson teddy en lainage
écossais avec écussons B en
velours et bords côtes avec
rayures lurex, denim slim
et tennis en flanelle à pois.
LOOK 7
Caban souple en draperie
quadrillée, pull en lambswool
rouge carmin et jean
boyfriend avec tennis peau
de bête.
LOOK 8
Blouson en velours grosses
côtes et chemise en twill
viscose avec pois flockés
noir.
LOOK 9
Blouson en lainage jacquard
folk sur jean boyfriend écru
et tennis graphiques.

LOOK 13
Pull col cheminée en laine
avec jacquard chevron sur
le devant coloris miel, jean
brut.
LOOK 14
Pardessus masculin en tweed
jaune d’or, chemise en oxford
patché et jean brut.
LOOK 15
Pardessus masculin en prince
de Galles kaki, sac en daim
et fourrure, tennis montantes
en imprimé peau de bête.
LOOK 16
Chemise esprit cow boy en
oxford patché uni moucheté
ciel et rayé ciel, jean brut.
LOOK 17
Robe imprimée petit motif
géométrique en viscose
et écharpe géante en
lambswool à côtes fantaisies.
LOOK 18
Veste matelassée en denim
fines rayures, gansée en
contraste, jean brut coupe
mom’, tennis montantes en
imprimé peau de bête.

LOOK 19
Veste croisée en lainage
sergé, tee shirt en modal
safran finitions picots à
l’encolure, sac polochon en
toile imprimée rayures.
LOOK 20
Pull en laine mérinos rose
framboise avec jacquard
« I love you », jean mom’
et tennis avec détails
graphiques patchés.
LOOK 21
Manteau en laine sergé
bouclettes rose, chemise col
officier en crèpe en coton
armuré rayé et jean mom
écru.
LOOK 22
Blouson en fausse fourrure
avec bords côtes rayés en
contrasté avec du lurex,
jean boyfriend et tennis
montantes avec rayures
contrastées.
LOOK 23
Gilet grand père en jacquard
à chevrons avec finitions
unies, chemise col officier
en fil à fil.
LOOK 24
Chemise à plastron en oxford
patché ciel, jean brut.
LOOK 25
Blouse imprimée, pantalon
velours milleraies.
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Serge Bensimon, fondateur et créateur de la marque
éponyme regroupe ses collections de prêt à porter et de
décoration dans ses concept-stores « Home Autour du
Monde », reflet de sa vision iconique du Lifestyle.

