Damart a Roubaix depuis 1953

FROID, NOUS ?
JAMAIS !

NEW PICTOS RESEAUX SOCIAUX

DAMART
COULEUR
NEW PICTO
SERVICE
NOIR : 70

COULEUR
NOIR

COULEUR
DEFONCE

MADEMOISELLE AGNÈS
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EDITO

ON A TOUS
UNE HISTOIRE
AV E C D A M A R T !

Agatha Colin
Directrice
communication
Damart

Depuis 65 ans, et la création de notre mythique
Thermolactyl, notre plus belle histoire Damart
c’est vous, nous et eux aussi ! Collaborateurs,
clients ou partenaires, tous ont un lien
émotionnel ou affectif avec la marque, aujourd’hui
entrée dans le langage commun. Créateurs
ou aventuriers de l’extrême, petits ou grands
frileux, célèbres ou anonymes, tous témoignent
pour raconter leur Damart. Nous leur laissons la
parole aujourd’hui pour partager les petites et
grandes histoires de la marque qui a traversé les
générations sans prendre une ride. Une année
anniversaire célébrée par 6 collaborations 100%
mode, emmenée par Mademoiselle Agnès, et une
capsule Made in France.

Alors, cool le Thermol’ ? Toujours !

_04_

_05_

CAPSULES ANNIVERSAIRES

LE THERMOLACTYL
COUTURE &

nouvelle génération

MADEMOISELLE AGNÈS
MAISON STANDARDS
MODETROTTER
LOUIS-GABRIEL NOUCHI
L I L I B A R B E RY- CO U LO N
SOPHIE MALAGOLA
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ILS ONT TOUS
UNE HISTOIRE
AVEC DAMART !

LE COLLECTIF MODE
DES 65 ANS DAMART
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De gauche à droite :
Lili Barbery
Sophie Malagola
Louis-Gabriel Nouchi
Mademoiselle Agnès
Maison Standards
Modetrotter

MADEMOISELLE

AGNÈS
R

oubaix. 15h22. Début d’année.
Contre toute attente, le ciel est…
ensoleillé. Dans l’atelier Damart dont
le nom de code est “DA”, je navigue
entre les Thermolactyl : modernité
des tissus kaki gaufrés pour l’armée,
technicité des “seconde peau”
DamartSport, finitions soignées
du “petit cœur” ajouré so vintage !
Et là, mon regard tombe sur le
catalogue Damart de 1969 !
Coup de foudre pour l’audace de
l’époque, les garçons en caleçon
et les accroches fantasques.
“Quand un gentleman rencontre
un autre gentleman”. J’ai un
flash ! Mon ensemble Damart, en
Thermolactyl côtelé, réinscrira
dans l’air du cool le caleçon de
cowboy et le t-shirt col tunisien
des vieux westerns. Et surtout, le
logo, vintage of course, bien visible
sur les bords côtes.

“ MA RENCONTRE AVEC DAMART
UN COUP DE FOUDRE POUR
LE CATALOGUE DE 1969 ”

Tendance, le Thermol’ ? Toujours !
Retrouvez la collection de Mademoiselle Agnès x Damart sur damart.fr/65ansdamart
Les créateurs
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Marcel
_ Thermolactyl côtes Richelieu
molletonnées. Degré 4.
XS-XL. 25 €

MADEMOISELLE
AGNÈS
X
DAMART

T-shirt col tunisien
_ Thermolactyl côtes
Richelieu molletonnées.
Degré 4. XS-XL. 40 €

Boxer
_ Thermolactyl côtes Richelieu
molletonnées. Degré 4.
XS-XL. 20 €

Caleçon
_ Thermolactyl côtes
Richelieu molletonnées. Degré 4.
XS-XL. 30 €
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“ DE NOTRE HISTOIRE
EST NEE UNE CAPSULE
D’INDISPENSABLES STANDARDS
DAMART ”

J’

MAISON
STANDARDS

ai imaginé mes standards comme des
essentiels, des pièces qui vont durer
longtemps et que l’on se transmet de
génération en génération. C’est cette idée
de « transgénérationnel » que symbolise
pour moi Damart. Cette marque a traversé
l’histoire ! Pour son anniversaire, j’ai eu envie
de faire sortir cette soixantenaire dans la
rue et de travailler le Thermolactyl basique,
l’éternel 102, en version streetwear. Sweat,
jogpant, tee-shirt et le hoodie (ma préférée !),
des pièces intemporelles sur lesquelles le
logo Damart des années 70 s’entremêle
à Standards pour faire naître un nouvel
iconique : le Standard Damart.

Retrouvez l’histoire de Maison Standards x Damart sur damart.fr/65ansdamart

Les créateurs
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Tee-shirt Pocket
_ blanc. Thermolactyl interlock
degré 3. XS-XL. 35 €
existe en gris et noir

Tee-shirt Standards
_ blanc. Thermolactyl interlock
degré 3. XS-XL. 35 € existe en
gris et noir

DAMART
X
MAISON
STANDARDS

Sweat crop Standards
_ noir. Thermolactyl molleton
degré 5 gratté.
XS-XL. 70 €

Hoodie
_ Gris. Thermolactyl
molleton degré 5 gratté.
XS-XL. 75 €

Sweat Standards
_ noir. Thermolactyl molleton
degré 5 gratté. XS-XL. 55 €

Sweatpant
_ Gris. Thermolactyl
molleton degré 5 gratté.
XS-XL. 55 €
Existe en noir
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“ ENTRE DAMART
& MODETROTTER,
UNE BELLE HISTOIRE
D’HUMOUR ”

L

MODETROTTER

a marque nous avait lancé un défi,
dès notre rencontre : cap de revisiter le
Thermolactyl ? Cap, ModeTrotter ? Toujours !
Notre première collaboration a permis la
naissance d’une pièce dingue : une doudoune
en velours imprimé… et doublure Thermolactyl !
Adoptée par les modeuses et ma grand-mère
qui l’a portée dans Paris tout l’hiver.
Alors, comme l’histoire était belle, on a décidé
d’en écrire un nouveau chapitre. Tout schuss
sur notre kit anti-froid en cachemire, laine et
Thermolactyl. Une première pour Damart !

Retrouvez l’histoire de Mode Trotter x Damart sur damart.fr/65ansdamart

Les créateurs
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Pull
_ vert anglais/rose. Maille
Thermolactyl, laine mérinos
et cachemire. 34-56. 70 €

Pull
_ bleu/rouge. Maille
Thermolactyl, laine mérinos
et cachemire. 34-56. 70 €

Echarpe
_ vert bleu/rouge. Maille
Thermolactyl, laine mérinos
et cachemire. 20 €
Existe en vert anglais/rose.

DAMART
X
MODETROTTER

Bonnet
_ bleu/rouge. Maille
Thermolactyl, laine mérinos
et cachemire. 20 €
Existe en vert anglais/rose

Bouillotte+housse
_ bleu/rouge. Maille
Thermolactyl, laine mérinos
et cachemire. 15 €
Existe en vert anglais/rose
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“ LE JERSEY FRANÇAIS
DE QUALITE, UNE
PASSION COMMUNE
ENTRE NOS DEUX MAISONS ”

LOUISGABRIEL
NOUCHI

D

e Damart à la naissance de ma marque
LGN, du polojama des années 20 à
l’activewear,… c’est la transmission qui
nourrit notre collaboration. Amoureux
des belles matières, principalement de la
maille et du jersey, je crée des vêtements
contemporains mêlant coupes sportswear
et élégance, sensibilité et fonctionnalité. Les
combinaisons imaginées pour Damart, en
trompe l’œil, dévoile le corps en soulignant
les mouvements. Invisible à l’œil nu, la
technicité des fibres Thermolactyl est
symbolisée par l’éclair rouge des années 50
mêlé à la typographie de ma marque.

Retrouvez l’histoire de Louis-Gabriel Nouchi x Damart sur damart.fr/65ansdamart

Les créateurs
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Combishort sans manches
_ Thermolactyl Evolution
degré 3. XS-XL. 60 €

DAMART
X
LOUIS-GABRIEL NOUCHI

La combinaison seconde peau
de LGN : vitrine du savoir-faire
textile de Damart
Cette combinaison sportwear et
futuriste, créée par Louis-Gabriel
Nouchi pour son premier défilé en
juin 2018, a nécessité plus de 100
heures de travail. En collaboration
avec la R&D et les modélistes
expérimentées de DamartSport,
les empiècements de Thermolactyl
évolution, aux fibres incrustées
de céramique, valorise la force
d’innovation smart textile de
l’inventeur du Thermolactyl.

Combishort
manches courtes
_ Thermolactyl Evolution
degré 3. XS-XL. 60 €
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“ LE FRISSON

D’UNE NOUVELLE

AVENTURE ”

LILI
BARBERYCOULON

M

on premier souvenir Damart remonte
à la maternelle, le jour où j’ai pu porter
en plein hiver le chemisier que j’adorais
sans gilet car je portais un sous-vêtement
Thermolactyl dessous qui m’empêchait
d’avoir froid. Une vraie révolution et un allié
super protecteur contre les températures
les plus fraiches. Aujourd’hui, c’est dans
ma pratique du yoga, et principalement
lors de mes retraites spirituelles, que j’ai
eu besoin et envie de créer un produit
unique : un ensemble de yoga pensé pour
l’indoor-outdoor, hautement technique et
confortable. Et c’est avec l’inventeur du
Thermolactyl, que j’ai accepté de me lancer
dans cette nouvelle aventure. Le savoir-faire
textile de Damart associé à ma pratique
intensive de ce sport, le duo parfait !

Retrouvez l’histoire de Lili Barbery-Coulon x Damart sur damart.fr/65ansdamart

Les créateurs
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Brassière Thermolactyl
Evolution degré3
_ polyester, élasthanne et fil
céramique. 25€

Plaid XXL
_ Thermolactyl molleton
degré 5 gratté. 25€

DAMART
X
LILI BARBERY-COULON

Legging
Thermolactyl
Evolution degré3
_ polyester,
élasthanne et
fil céramique.
30€

Hoodie
_ Thermolactyl molleton
degré 5 gratté. XS-L. 50€
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“ MA PLUS BELLE
HISTOIRE DAMART,
C’EST MAINTENANT ! ”

SOPHIE
MALAGOLA

S

pécialiste du bain et de la lingerie, j’avais
effectué un stage chez Chantal Thomass
au début de mes études. La collaboration
de Damart avec cette grande créatrice que
j’admire m’a permis de découvrir sous un
nouveau jour cette entreprise patrimoniale
française. J’ai eu un vrai coup de cœur
pour l’iconographie vintage des anciennes
publicités et catalogues. Le Thermolactyl
est entré dans le langage courant et tout
le monde connait le célèbre slogan « Froid,
moi ? Jamais ! ». J’avais envie de les afficher
de manière visibles et modernes sur des
pièces incontournables du prêt-à-porter.
Damart, moi ? J’en mets !

Retrouvez l’histoire de Sophie Malagola x Damart sur damart.fr/65ansdamart

Les créateurs
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Tee-shirt Thermolactyl interlock
degré 3 _ XS-XL. 19 €

Veste doublée Thermolactyl
_ polyester, laine, élasthanne.
34-46. 99 €

DAMART
X
SOPHIE
MALAGOLA

Sweat molleton
Thermolactyl degré 5
_ gratté. 34-52. 69 €

Sac cabas + trousse
_ toile de coton canvas.
45 €

Les créateurs

Pantalon molleton
Thermolactyl degré 5
_ polyester, élasthanne.
34-52. 59 €
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COLLECTION THERMOLACTYL
MADE IN FRANCE

Le 102 fait
SA FRENCH
COLLECTION

CAPSULE ANNIVERSAIRE
POUR TOUTE LA FAMILLE
100% MADE IN FRANCE

French Collection
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French Collection

French Collection

FRENCH COLLECTION :

Avec ses surpiqûres
bleu-blanc-rouge et
son éclair revisité
en mode tricolore,
Damart lance une
collection anniversaire
autour de son
iconique 102.

_036_
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EN OCTOBRE 2018,

Damart lance sur son e-shop
et son réseau magasins, et
pour la première fois chez
Monoprix, en décembre,
une collection complète de
Thermolactyl 100% made in
France pour toute la famille.

Une ligne événementielle aux
couleurs intemporelles et à la coupe
moderne. Pour sa French Collection,
Damart s’est entouré de nouveaux
partenaires dans l’Hexagone : la fibre
est tricotée dans l’usine Malterre à
Moreuil (Somme) et l’assemblage
des pièces est confiée à l’atelier
roubaisien Moumia. Une conception
Damart et une fabrication locale : une
étape de plus dans la démarche RSE
d’une entreprise patrimoniale en prise
avec les évolutions de son marché et
les attentes des consommateurs.

Tee-shirt enfant manches longues _ blanc. 2-14 ans. 19.99€
Tee-shirt femme manches longues _ blanc. XS-XL. 29.99€

French Collection

French Collection
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2 FORMES ET 6 COLORIS
POUR TWISTER SON
T H E R M O L A C T Y L À L’ E N V I E

My
Tee-shirt homme
_ manches courtes blanc.
S-3XL. 24.99€

SHOPPING

list

Tee-shirt homme
_ manches longues noir.
S-3XL. 29.99€

Coup de foudre
pour le

FRENCH COLLECTION :

T H E R M O L’ L O V E

Maille interlock Thermolactyl,
degré 3. 50% polyester
polyamide, 50% acrylique.
Tee-shirt homme
_ manches courtes gris chiné.
S-3XL. 24.99€

Existe en manches courtes
et manches longues pour
homme, femme, enfant -

Tee-shirt femme
_ manches courtes noir.
XS-XL. 24.99€

en blanc/gris/noir

HENRI, LE CHIC MARINE
EUGÈNE, LE JAUNE CHALEUREUX
ACHILLE, LE ROUGE PASSION
STAN, LE BLEU DYNAMIQUE
Tee-shirt femme
_ manches courtes gris chiné.
XS-XL. 24.99€

Tee-shirt enfant
_ manches courtes gris chiné.
2-14 ans. 14.99€

Tee-shirt enfant
_ manches courtes noir.
2-14 ans. 14.99€

JONAS, LE NOIR MYSTÉRIEUX
BLAISE, LE BORDEAUX TENDRE

_040_
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HENRI,
EUGÈNE
OU STAN,…

cet hiver la nouvelle
version du Thermol’love
nous enveloppe de sa
douce chaleur. Un degré 2,
un décolleté en dentelle
ajourée et 6 couleurs
tendances pour se protéger
du froid… sans faire
l’impasse sur le style.

_Henri_ marine

_Eugène_ safran

Le Thermol’love
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LOOK BOOK
AUTOMNE-HIVER

_Stan_ bleu pétrole

Thermol’love
_ Eugène manches courtes.
Safran. Polyester et viscose.
34-52. 19,90 €

Intemporel
& innovant :

My
SHOPPING

list

L E P R Ê T- À - P O RT E R
_Blaise_ bordeaux

Thermol’love
_ Blaise manches courtes.
Bordeaux. Polyester et viscose.
34-52. 19,90 €

SIGNÉ DAMART

OUTFIT OF THE NIGHT
THE ART OF LAYERING
READY TO WEAR EVERYWHERE
_Jonas_ noir
Thermol’love
_ Achille manches longues
Rouge. Polyester et viscose.
34-52. 34,90 €

FLOWER POWER OF WINTER
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OUTFIT
OF
THE
NI GHT
Veste smoking _ vert bouteille.
Polyester et élasthanne. 36-54.
À partir de 59.99€
Soutien-gorge à armatures en dentelle
_ noir. Élasthanne et polyamide.
85B-115D. À partir de 29.99€

Green smoking

Le smoking easywear
Lavable en machine,
les nouveautés de
la gamme easywear
sèche plus vite que
l’éclair et ne nécessite
pas de repassage. En
vert sapin, le smoking
se fait terriblement
tendance et tellement
facile à porter !

Pochette triple compartiments _ noir. Polyéruthane aspect grainé. 29,99 € / Jupe droite simili cuir _ noir. Viscose enduite. 36-54. 39.99€ / Boots élastique clou _ noir. Dessus et semelle intérieure cuir. 36-41. 89.99€

Pull dentelle _ noir. Viscose et polyamide. 34-56. A partir de 39.99€
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Woman in black

Chemisier pyjama _ pétrole imprimé. Flanelle pur coton peigné. 34-56. À partir de 29.99€ / Mocassins avec bande rouge _ marine. Cuir. 36-41. 79.99€

Veste maille velours _ océan. 36-54. Élasthanne et polyester. À partir de 69.99€
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Le pantalon Perfect Fit
Indéformable et sculptant,
le perfect fit bénéficie d’un
renfort ventral pour souligner
la silhouette et se sentir bien
tout au long de la journée.
Pantalon Perfect Fit
_ bleu océan. Coton et
élasthanne. 36-54. A partir
de 49,99 €

Dandy chic
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Basket daim _ noir.
36-41. 79.99€

Soutien-gorge en dentelle
_ noir. Elasthanne et polyamide.
70B-115D. A partir de 29,99€

Chemisier Pyjama
_ pétrole imprimé. Polyester.
XS-XL. A partir de 44,99€

ESPRIT
DANDY

Boots élastique clou
_ noir brodé. 39-41. 89,99€

Sac _ noir.
Polyéruthane. 39,99 €

Jupe droite simili cuir
_ noir. Viscose. 36-54. 39,99€

My
SHOPPING

list
Pochette triple compartiments
_ noir. Polyéruthane aspect grainé.
29,99 €

Veste maille velours
_ océan. 36-54. Élasthanne et
polyester. À partir de 69.99€

Pull dentelle _ noir.
Viscose et polyamide.
34-56. A partir de 39,99€

Pantalon smoking
_ vert bouteille. Polyester
et élasthanne. 36-54.
À partir de 39.99€.

Veste smoking _ noir.
Polyester et élasthanne.
36-54. À partir de 59.99€

Chemisier maille fleuri
_ marine imprimé.
Élasthanne et viscose. 34-56.
À partir de 29.99€.

Jean slim _ indigo. Coton, élasthanne et élastomultiester. 36-54. À partir de 49.99€
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Le Perfect Fit Bootcut
La gamme morphologique
brevetée par Damart
s’enrichit d’une nouvelle
forme,le bootcut qui affine
les cuisses et allonge les
jambes pour une silhouette
zéro défaut.

Pantalon Perfect Fit bootcut _ indigo. Coton, élasthanne et élastomultiester. 36-54. À partir de 49.99€
Boots Thermolactyl _ moka. Croûte de cuir. 36-41. 89.99€ / Foulard XXL _ imprimé safran. Polyester. 19.99€
Cow-girl

Polo manches longues _ framboise. Coton et polyester. 34-56. À partir de 19.99€ / Pantalon à carreaux maille milano _ gris. Élasthanne, polyester et viscose. 36-54. À partir de 39.99€
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Les derbies Amortyl
Etre stylée sans avoir mal aux pieds :
mission impossible ? Damart l’a fait !
La marque a développé l’innovation
Amortyl qui absorbe de 30% les chocs
liés à la marche.

British & boyish
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Chapeau _ gris. Laine.
58-59. 24.99€

Ceinture perforations fantaisies _
groseille. Croûte cuir vachette.
80 à 100 cm. 14.99€

Bottes brodées fleuri
_ noir assortis fleurs. Cuir
36-41. 89.99€

FLEURS
D’HIVER

My
SHOPPING
Chemisier maille fleuri _ marine
imprimé. Élasthanne et viscose.
34-56. À partir de 29.99€.

list
Chemisier fleuri
_ océan imprimé.
Polyester. 36-54.
À partir de 34.99€

Pantalon à carreaux maille milano
_ gris. Élasthanne, polyester et
viscose. 36-54. À partir de 39.99€

Pantalon Perfect Fit bootcut
_ indigo. Coton, elasthanne
et elastomultiester. 36-54.
A partir de 49,99€

Derbies _ noir. Cuir/daim.
36-41. 69.99€

Polo manches longues
_ framboise. Coton et polyester.
34-56. À partir de 19.99€

Néo-bourgeoise

Jupe maille milano _ océan. Élasthanne, polyamide et viscose. 36-54. À partir de 39.99€ / Chaussettes _ jaquard et uni. Coton, élasthanne, polyamide et polyester. 36-41. À partir de 23.97€ le lot de 3.
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Néo-bourgeoise
Néo-bourgeoise

Chemise crêpe fleurie _ turquoise imprimé. Polyester. 36-58. À partir de 34.99€ / Pantalon velours _ pétrole. Coton. 38-58. À partir de 29.99€ / Basket thermol _ bordeaux. 36-41. 79.99€

Blouse volantée _ aqua imprimé. Polyester. 36-54. À partir de 34.99€ / Pantalon ceinturé _ noir. Élasthanne et polyester. 36-54. À partir de 39.99€
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Imprimé romantique
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Velours mon amour
LA matière de l’hiver.
Déclinée dans des coloris
tendances et associée à
une coupe loose, c’est
le perfect match.

Patte de velours
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Mocassins _ noir. 36-41.
49.99€

Basket Thermolactyl _ bordeaux.
36-41. 79.99€

Baskets pailletées Amortyl _ noir
verni. 36-41. À partir de 79.99€

GRAND
FROID

My
Blouse volantée _ aqua imprimé.
Polyester. 36-54. A partir de 34,99€

SHOPPING

list
Chemise crêpe fleurie
_ turquoise imprimé. Polyester.
36-54. A partir de 34,99€

Chemisier fleuri _ océan imprimé.
Polyester. 36-54. A partir de 34,99€

Manteau fourrure
_havane. Façon peau lainée.
Polyester. 36-54.
À partir de 129€
Jean slim perfect fit
_ gris. Coton, élasthanne
et élastomutiester.
36-54. À partir de 49.99€

Jupe maille milano _ océan.
Élasthanne, polyamide et viscose.
36-54. À partir de 39.99€

Pantalon ceinturé _ noir.
Elasthanne et polyester. 36-54.
A partir de 39,99€

Flower power of winter

Pantalon velours _ pétrole.
Coton. 36-58.
À partir de 29.99€
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Doudoune _ groseille.Polyamide. 34-56. À partir de 119€
Bomber imprimé _ terracotta. Polyester. 36-54. À partir de 39.99€
Caraco Thermolactyl _ naturel. Modacrylique, Thermolactyl et modal. 34-56. A partir de 19,99€

Grand froid
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Les boots Thermolactyl
Coup de cœur pour les boots
en croûte de cuir fourrées
Thermolactyl. Ultra-tendance
et féminine, elles sont faciles
et agréables à porter même en
plein cœur de l’hiver

Pull col V_ cerise. Acrylique et laine. 34-56. À partir de 29.99€ / Pantalon Perfect Fit _ cabernet. Coton, élasthanne et élastomutiester. 36-54. À partir de 49.99€
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La maille 30% laine
Red dingue du nouveau
must-have de la saison : le
pull cocon avec ses 30% de
laine et son tricot point de riz
allongeant. C’est la maille
qu’il nous faut !

To t a l r e d

Gilet col châle, manches longues _ safran chine. Acrylique et polyester. 34-56. À partir de 39.99€ / Caleçon Thermolactyl _ noir. Acrylique et polyester. 34-60. À partir de 19.99€ / Boots thermolactyl fourrure _ moka. 36-41. 89.99€
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Pull maille perlée torsadée
_ tournesol. Acrylique, polyester et laine.
34-56. À partir de 34.99€
Pantalon 7/8e _ gris rayé.
Élasthane, polyamide, polyester
et viscose. 36-54. À partir de 29.99€

Les baskets Thermolactyl
Camel, bordeaux ou noires, les baskets
Thermolactyl sont ultra-chaudes et super
respirantes. En croûte de cuir et avec des
empiècements vernis, elles se marient à
tous les looks.

Maille cocooning
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LES INNOVATIONS
DAMARTSPORT 2018

Boots Thermolactyl _ paprika.
Thermolactyl croûte de cuir.
36-41. 89.99€

Boots _ noir imprimé.
Cuir. 36-41. 89.99€

Pull col V_ cerise.
Acrylique et laine. 34-56.
À partir de 29.99€

DAMARTSPORT

My

EXPERIENCE :

SHOPPING

list
Bomber imprimé _ polyester.
36-54. A partir de 39,99€

le sportswear
high-tech

Tee-shirt col roulé maille douce
_ gris clair chiné. Viscose,
polyester et élasthanne. 34-56.
À partir de 24,99€

SPORTS D’HIVER
RUNNING
RANDONNÉE
Doudoune _ groseille.
Polyamide. 34-56.
À partir de 119€

Pull maille perforée torsadée
_ tournesol chiné. Acrylique,
laine et polyester. 34-56.
À partir de 34.99€

Pantalon 7/8ème _ gris rayé.
Elasthane, polyamide,
polyester et viscose. 36-54.
A partir de 29,99€
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DamartSport est le
partenaire privilégié pour
équiper en 1ère couche les
moniteurs de l’Ecole du Ski
Français avec la gamme
Activ’Body Thermolactyl.

Tee-shirt Activ Body3 Thermolactyl _ rouge. Polyester, polyamide et élasthanne. S-3XL. 59,90€
Collant Activ Body3 Thermolactyl _ rouge. Polyester, polyamide et élasthanne. S-3XL. 49,90€

_ 0 74 _

Veste Soft Shell Climatyl 5000 _ lagon. Polyester. Membrane TPE 5000/5000. Intérieur polyester. S-3XL. 119,90€
Pantalon Soft Shell Climatyl 5000 _ noir. Polaire face intérieure. Polyester. Membrane 5000/5000. 80-120cm. 109,90€

_ 076 _

_ 0 7 7_

Sur le garçon : Tee-shirt Activ Body2 Thermolactyl _ noir. Polyamide, polyester et élasthanne. 8-14 ans. 24.90 €
Collant Activ Body2 Thermolactyl _ noir. Polyamide, polyester et élasthanne. 8-14 ans. 19.90 €
Sur la fille : Sous-pull Easy Body3 Thermolactyl _ pivoine. Polyester et coton. 4-14 ans. 19.90 €

Bonnet _ écru. Acrylique et laine. 22.90 € / Sous-pull Easy body Thermolactyl _ corail. Polyester et coton. XS-XXL.
29,90€ / Doudoune technique Thermolactyl _ noir. Polyamide. Doublure polyester. XS-XXL. 89.90€ /
Pantalon Soft Shell Climatyl _ noir. Polaire face intérieure. Polyester. Membrane 5000/5000. 36-52. 109,90€ /
Tennis montante Thermolactyl _ noir. Croûte de cuir et fourrée Thermolactyl. 36-42. 89.99€

_078_

_ 079_

Sous-pull Easy body Thermolactyl
_ corail. Polyester et coton.
XS-XXL. 29,90€

Tee-shirt Activ Body3 Thermolactyl
_ rouge. Polyester, polyamide
et élasthanne. XS-XXL. 59.90 €
Collant Activ Body3 Thermolactyl
_ rouge. Polyester, polyamide
et élasthanne. S-3XL. 49,90€
Veste Soft Shell
Climatyl 5000
_ lagon. Polyester.
Membrane TPE
5000/5000.
Intérieur polyester.
S-3XL. 119,90€

Corsaire Activ Body3
Thermolactyl _ rouge.
Polyester, polyamide
et élasthanne. S-3XL.
44,90€

Tee-shirt Activ Body2
Thermolactyl _ rose thé.
Polyester, polyamide
et élasthanne.
XS-XXL. 44.90 €

My
SHOPPING

list

Pantalon homme Soft Shell
Climatyl 5000 _ noir. Polaire face
intérieure. Polyester. Membrane
5000/5000. 80-120cm. 109,90€

Pantalon femme
Soft Shell Climatyl 5000
_ noir. Polaire face intérieure.
Polyester. Membrane
5000/5000. 36-52. 109,90€

Corsaire Activ Body2
Thermolactyl
_ rose thé. Polyester,
polyamide et
élasthanne.
XS-XXL. 29.90 €

Tee-shirt enfant Activ Body2 Thermolactyl
_ bleu. Polyamide, polyester et élasthanne.
8-14 ans. 24.90 € Existe en noir.

Tee-shirt Activ Body2 Thermolactyl _ rose thé. Polyester, polyamide et élasthanne. XS-XXL. 44.90 €
Corsaire Activ Body2 Thermolactyl _ rose thé. Polyester, polyamide et élasthanne. XS-XXL. 29.90 €

Collant enfantActiv Body2
Thermolactyl _ bleu.
Polyamide, polyester et élasthanne.
8-14 ans. 19.90 € Existe en noir.

Bonnet
_ fuschia et écru. Acrylique
et laine. 22.90 €

CONTACTS PRESSE
Agence Mot Compte Double
03 20 74 95 23
Vanessa Gellibert
06 80 06 04 16
vgellibert@agencemcd.fr
SHOPPING PRESSE
Stéphanie Provo
03 20 11 45 79 / 07 62 07 15 23
sprovo@damart.com
Numéro lecteurs : 0 892 70 50 40
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