
Toutes les collections sont disponibles en boutiques Damart 
 et sur le site de vente en ligne www.damart.fr
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LIN-
CONTOURNABLE
DE L’ÉTÉ
B Y  D A M A R T

C O N T A C T S  P R E S S E :  Agence Mot Compte Double
France Thebault / Marie Nadalin mnadalin@motcomptedouble.fr / 06 76 47 38 50

CHEMISIER-TUNIQUE MÉLANGE LIN Du 36 au 54. 39.99€

PANTACOURT MÉLANGE LIN Du 36 au 54. 39.99€

TENNIS À LACETS (RE)GENERATION 75% polyester recyclé, 

25% polyuréthane. Doublure textile fabriquée en  

100% polyester recyclé. Du 36 au 41. 69.99€

Robe-chemise mélange lin. Du 36 au 54. 59.99€

Chemisier-tunique mélange lin. Du 36 au 54. 39.99€

Pantacourt mélange lin. Du 36 au 54. 39.99€

Sandales (RE)GENERATION. Dessus synthétique fabriqué à partir de  

75% polyester recyclé et 25% polyuréthane. Du 36 au 41. 79.99€ 

Sandales. Du 36 au 41. 69.99€

Indémodable, léger et confortable, le lin est le must-have de l’été, idéal 

pour éviter les coups de chaud grâce à ses propriétés thermorégulantes ! 

Cette saison, Damart signe une collection de 6 pièces incontournables 

composées à 55% de lin, à la fois élégantes et intemporelles et qui nous 

promet un été tout en douceur ! 

LE        MORPHO 

Déclinées sur une robe, une tunique ou un pantacourt, 
on dit oui aux rayures verticales et à l’effet de 
superposition qui allongent la silhouette !

À PROPOS DE DAMART : Chef de file du textile intelligent, Damart imagine et crée des collections pensées pour le confort et le bien-être de toutes les générations : du sous-
vêtement au prêt-à-porter, pour la ville, le sport ou le cocooning(1). Engagée sur le chemin du Good(2), Damart développe de nouvelles lignes dans une démarche éco-résponsable 
produites à base de matières plus durables, intégrant une part croissante de fibres recyclées. En 2025, 70% des innovations Damart seront produites à base de fibres 
recyclées. Damart, c’est aujourd’hui : 2 000 collaborateurs, 150 magasins en Europe dont 93 en France et 600 points de vente partenaires dans le monde. www.damart.fr
(1) confortable. (2) bon pour la planète.


