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MAILLOT DE BAIN PERFECT BODY® 

En polyamide et élasthanne. Disponible en 2 coloris – noir et bleu vif. 

Du 38 au 52. A partir de 59.99€

Maillot de bain Perfect Body. En polyamide et élasthanne.  

Disponible en noir, bleu et imprimé. Du 38 au 52. A partir de 59.99€

Etole graphique. Polyester. 19.99€

Cabas de plage. Papier et doublure polyester. Polyester. 29.99€

Sandales. Du 36 au 41. 69.99€

*morphologique

A la ville comme à la plage, Damart allie confort et 

bien-être avec son maillot de bain morpho* sculptant : 

le PERFECT BODY !

Son effet ventre plat et son maintien optimal redessinent 

la ligne en un clin d’œil. Avec sa maille effet seconde peau, 

le PERFECT BODY BY DAMART est le maillot idéal pour 

toutes les morphologies !

LE        CONFORT 

Le Perfect Body garantit un effet 
gainant et ventre plat tout en 
assurant un confort optimal. Sa 
doublure en tulle sur le devant 
apporte une touche de glamour 
inspirée des années 50 !

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*. Engagée sur le chemin du Good**, Damart développe de nouvelles lignes éco-friendly*** 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
*confortable. ** mode plus durable. *** éco-responsable.


