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près une première capsule glamour
qui a mis le Thermolactyl sens dessus
dessous, Chantal Thomass signe, pour les
fêtes, une collection de prêt-à-porter à
son image. Un esprit masculin-féminin
revendiqué, de la dentelle de Calais et
des broderies raffinées, du noir pour
l’élégance… et le Thermolactyl, matière
magique anti-frisson, fait son grand
numéro et se dévoile sous un nouveau
jour. L’icône de la lingerie nous livre sa
vision des incontournables du dressing,
en mode séduction. Et petite confidence :
pour la première fois, l’innovation de
Damart se porte en Perfecto.
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our la première fois de ma carrière, j’ai
décidé, avec Damart, de créer une suite à
une collaboration et de revenir à mes premières
amours : le prêt-à-porter. Le terrain de jeu qu’offre
le Thermolactyl, ce textile à la fois iconique et
technique, est formidable pour un créateur. Cette
saison, j’ai découvert un Thermolactyl degré 5, ultra
épais, à la structure proche du néoprène, incroyable
à travailler. L’idée du Perfecto dans cette matière
aux pouvoirs anti-froid est devenue une évidence.
Elaborer des tenues audacieuses et séduisantes,
dans des matières étonnantes, a été ma signature
au lancement de ma marque. Toile cirée, pilou ou
encore maille Lurex m’ont permis d’habiller les plus
belles femmes du monde, comme Brigitte Bardot.
En 2017, je réinvente un dressing prêt-à-porter à la
fois féminin-masculin, mutin… et toujours glamour.
Frou-frou, dentelle, nœuds,… cette nouvelle capsule
très identitaire et une transformation spectaculaire
du mythique Thermolactyl valorisent la femme
sous toutes ses coutures, tour à tour séductrice,
rock n’roll ou encore espiègle.

“

Cette année encore, nous dédions cette collection
à l’association « Toutes à l’école », fondée par mon
amie Tina Kieffer. »
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_ La fashion story
se poursuit _

our la 2e année consécutive, Damart et Chantal Thomass
soutiennent l’association humanitaire «   Toutes à
l’école   », fondée et présidée par Tina Kieffer, dont l’ambition
est d’offrir une scolarisation de haut niveau aux petites
filles cambodgiennes les plus démunies. Ainsi, la première
collaboration solidaire entre l’inventeur de l’iconique
Thermolactyl et la créatrice de lingerie glamour a permis de
récolter 13 000 €. Cette somme a servi au financement d’un an
de cours d’ouverture sur le monde pour les lycéennes de l’école
Happy Chandara. Cette école-pilote, située à 12 kilomètres de
Phnom Penh, scolarise aujourd’hui 1 200 élèves. 100 nouvelles
petites filles sont inscrites chaque année et un centre de
formation professionnelle a également ouvert à la rentrée 2013.
Cette année encore, la vente de cette capsule de Noël
permettra de financer de nouvelles installations de l’école
Happy Chandara. Sur chaque produit vendu, 1 € sera reversé à
l’association. Pour faire plaisir et se faire plaisir !

www.toutes-a-l-ecole.org
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_ Une capsule solidaire
en faveur de
« Toutes à l’école » _

Thermolactyl Evolution degré 5
Du 36 au 44 – 129 €

_ Perfecto

Star de l’hiver
Thermolactyl
is the new black !
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« J’ai été élevée dans
une famille « bourgeoisetranquille » et inscrite dès
mon plus jeune âge dans un
collège religieux. Très vite, je
me suis amusée à customiser
mon uniforme pour créer
une mode à mon image.
Cette audace se retrouve
dans mes collections où les
cols Claudine s’acoquinent
à des robes courtes ou
de la lingerie. Mon style
s’est façonné à travers
une signature résolument
espiègle ! »

_
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_ La bourgeoise
rebelle _

_ BODY
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Col chemise et lavallière
Thermolactyl Evolution degré 3
Du 36 au 44 - 129 €

_ ROBE

Col chemise amovible
Thermolactyl microfibre degré 2
Du XS au L - 69 €

_ TOP

Col Claudine
Thermolactyl microfibre degré 2,
broderie et Valenciennes. Du XS au L - 79 €
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_ La bourgeoise
rebelle _
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_ La séductrice
impertinente _

« J’ai joué des dessous comme
des dessus, en dévoilant et en
voilant avec des dentelles et
des transparences sensuelles.
De Calais à Caudry, je continue
à travailler avec ces artisans
de la dentelle, gardiens d’un
savoir-faire made in France,
pour innover et proposer de
nouvelles formes. Ainsi, j’ai
travaillé cette collection de
prêt-à-porter comme j’imagine
ma lingerie, avec délicatesse,
pour suggérer sans aucune
vulgarité. »
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Thermolactyl Evolution degré 3
et dentelle de Calais. Du 36 au 44 – 89 €

_ ROBE

Thermolactyl Evolution degré 5
Du 36 au 44 – 59 €

_ JUPE patineuse

Thermolactyl microfibre degré 2
et dentelle de Calais. Du XS au L – 49 €

_ TOP COL ROULÉ

_ SECRETS BY CHANTAL

_ La séductrice
impertinente _

« Très tôt, j’ai eu envie de sortir
des sentiers battus, de créer des
vêtements vraiment originaux.
J’ai toujours aimé détourner
des étoffes que l’on considérait
alors comme typiquement
masculines, en les accessoirisant
de nœuds et autres frous-frous.
Cette liberté, je l’ai goûtée
dès mes 18 ans : mes parents
m’ont émancipée pour créer
ma première société, à une
époque où la majorité était fixée
à 21 ans. A moi, l’aventure ! »

_
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_ L’affranchie
raffinée _

_ Perfecto

21_

Thermolactyl Evolution degré 5
Du 36 au 44 – 69 €

_ PANTALON

Thermolactyl Evolution degré 3
et mousseline. Du 36 au 44 – 109 €

_ ROBE

Thermolactyl Evolution degré 5
Du 36 au 44 – 79 €

_ Jupe midi

Thermolactyl Evolution degré 5
Du 36 au 44 – 129 €
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_ L’affranchie
raffinée _
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_ L’exploratrice
chic _
_
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« J’ai toujours aimé voyager,
découvrir, explorer, en
particulier les villes. Je suis
une vraie globe-trotteuse
urbaine qui arpente les rues,
les musées, les monuments…
Je suis fascinée par la première
impression que peut provoquer
une nouvelle destination. Mon
premier voyage en Inde est un
souvenir indélébile. Dans ma
valise : des tenues confortables
et toujours chics. Le bien-être
est un must pour voyager ! »

_
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Thermolactyl microfibre degré 2
Du XS au L – 49 €

_ LEGGING

Thermolactyl molleton degré 5
Du XS au L – 59 €

_ SWEAT

Thermolactyl microfibre degré 2
Du XS au L – 39 €

_ TOP
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_ L’exploratrice
chic _

_ SECRETS BY CHANTAL
Et plus de confidences avec la sortie de la biographie de Chantal Thomass le 15 septembre

La collection sera disponible dès le 13 novembre 2017 dans l’ensemble
du réseau de magasins Damart et sur www.damart.fr/chantalthomass

Lingerie et collants Chantal Thomass

Chaussures : Minna Parikka
Bagues : Thomas Sabo
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