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EN MODE
BODY
POSITIVE
PERFECT FIT
BY DAMART :
L E J E A N M O R P H O*

Cette ligne de jeans parfaits imaginée par Damart propose deux nouveaux modèles dans une matière plus stretch qui offrent un
confort et une liberté de mouvement incomparables : le slim 7/8e taille haute et le slim taille haute coupe ajustée. Le Perfect Fit est
l’indispensable qui traverse les saisons et qui s’adapte à tous les styles et à toutes les morphologies !

6 MODÈLES
EFFET VENTRE PLAT
COUPE SCULPTANTE
MAXI CONFORT

Jambe droite

Taille haute jambe droite

Taille haute cuisses fines

7/8e taille haute
coupe ajustée

Slim

enfilable

Toutes les collections sont disponibles en boutiques et sur

WWW.DAMART.FR

Tous les modèles, du 36 au 54. 49.99€

À PROPOS DE DAMART Cette saison, Damart se réinvente en proposant une mode confortable et intemporelle qui s’adapte au monde actuel alliant innovation, bienêtre et féminité. Du sous-vêtement au prêt-à-porter, les collections sont pensées pour toutes les générations, toutes les morphologies et toutes les carnations. Engagée
sur le chemin du Good, la marque lance cet été le deuxième opus version « summer » de sa collection éco-friendly produite à base de coton et fibres recyclées, baptisée
(Re)generation. Chef de fil du mouvement des vêtements intelligents, Damart innove avec son label Climatyl qui procure bien-être et fraîcheur quand le thermomètre
grimpe ! En plus de développer ses lignes morpho avec ses jeans Perfect Fit et ses maillots de bain Perfect Body, elle lance une nouvelle ligne de lingerie Invisible qui
s’adapte à toutes les carnations, à l’image d’une BB crème !
Si cette nouvelle collection reflète le renouveau de Damart, elle exprime sa conviction : le vrai confort conduit au vrai style, et au vrai soi.
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*morphologique

