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DURABLE
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Tshirt en polyamide recyclé (à 45%).
Disponible en noir et corail.
Du XS/S au Xl/XXl. 29.90€

Dernière innovation de Damart Sport, la ligne DYNAMIC CLIMATYL

En plus d’offrir une vraie liberté de mouvements grâce à la

est idéale pour les adeptes de Yoga comme pour les joggers et ce

performance technologique de sa maille en 3D seamless**,

quel que soit le niveau de pratique ! Conçue avec la technologie

la ligne DYNAMIC CLIMATYL se veut plus responsable

Climatyl, cette nouvelle ligne sportswear permet une absorption

puisqu’elle est constituée à +30%*** de matière recyclée.

des odeurs (jusqu’à 92%), un séchage rapide (environ 10 minutes)

De quoi se mettre au sport en toute conscience !

et une protection optimale contre les UV (UPF 50+)* !
*Testé en laboratoire. ** Sans couture. ***Tshirt et débardeur constitués à 45% de polyamide recyclé et le legging à 30%.

Débardeur en polyamide recyclé (à 45%).
Disponible en noir et corail.
Du XS/S au Xl/XXl. 24.90€

Legging en polyamide recyclé (à 30%).
Du XS/S au Xl/XXl. 29.90€

Toutes les collections sont disponibles en boutiques et sur le site www.damart.fr

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.
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