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DAMART INVENTE LE THERMOLACT YL INVISIBLE :

Le sous-vêtement seconde peau en 5 nuances de nude

Chaque hiver, l’iconique Thermolactyl de Damart se
réinvente : plus fin, plus innovant, disponible en 5 niveaux
de chaleur pour un confort au degré près. Et cette année ?
Le voilà décliné en 5 nuances de nude, pour épouser toutes
les carnations à la manière d’un fond de teint ou d’une BB
Crème. Son nom ? Thermolactyl Invisible.
Seconde peau ultra douce, souple et extensible, il accompagne
tous nos mouvements et procure une douce sensation de
chaleur - juste ce qu’il faut ! - tout au long de la journée.
Le Thermolactyl Invisible est développé dans une matière
microfibre, légère comme un souffle, si fine, qu’il se fait oublier.
Enfin, ses coutures extraplates et sa tonalité nude, qui s’ajuste
à chaque carnation, le rendent indétectable sous nos vêtements.
Thermolactyl Invisible ? Bientôt le secret le plus partagé de
l’AH 2020 !

“

Depuis 1953, Damart développe
chaque année de nouvelles innovations
textiles. Notre mission est d’inventer le
« care wear* », une nouvelle génération
de sous-vêtements qui apportent
un niveau de confort et de bien-être
inédit : des protections thermiques qui
s’adaptent à chaque saison, chaque
niveau d’activité, chaque morphologie.
Et aujourd’hui, à chaque carnation
avec le nouveau Thermolactyl Invisible.
Inspiré de l’univers cosmétique, ce
sous-vêtement seconde peau est
ultra fin et apporte une sensation de
chaleur. Nous l’avons mis au point pour
l’automne et les hivers doux, lorsque
la température extérieure oscille entre
5 et 15 degrés. Indétectable sous
les vêtements, il peut aussi se montrer.
Nous l’avons conçu comme le Marcel
du 21e siècle !
Guillaume Boussaroque,
directeur de la R&D Damart
* Textile qui prend soin
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Disponible en modèle débardeur
et T-shirt manches courtes, degré
2 (entre 5 et 15° - chaleur douce,
idéale à la mi-saison).
Proposé en 5 coloris, à partir de
24,99€
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À PROPOS DE
Depuis 1953, DAMART est implantée en France, Belgique, Angleterre et Suisse. Elle poursuit aujourd’hui son développement
international : après le Japon, la marque s’installe en Espagne, en Allemagne, en Pologne, à Chypre, au Liban, en Australie et cette
année en Italie. Toujours aux mains de ses fondateurs, Damart est la seule entreprise de cette taille à diﬀuser ses collections de
prêt-à-porter en multi-canal – magasins, catalogues, et web. Damart est une marque du Groupe Damartex.
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