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amart se renouvelle et affirme ce qui rend
cette marque patrimoniale si unique depuis
67 ans : l’expertise textile au service du bienêtre et du confort. Aujourd’hui, la marque réinvente
son style pour proposer une mode confortable et
intemporelle qui s’adapte au monde actuel, alliant
innovation, bien-être et féminité. Du sous-vêtement
au prêt-à-porter, nos collections sont pensées pour
toutes les générations, toutes les morphologies,
toutes les sensibilités, et toutes les carnations.

Engagée sur le chemin du Good, Damart lance le
2ème opus de sa collection éco-responsable : intitulée
(Re)Generation, cette capsule propose 6 pièces
faciles à twister, réalisées à base de fibres recyclées.
Pour la belle saison, nos collections seront également
technologiques. Damart - chef de file du mouvement
des vêtements intelligents - innove avec Climatyl,
le jumeau du Thermolactyl pour la saison chaude.
Ce nouveau label technologique assure bien-être et
fraîcheur quand les températures grimpent.
Trop chaud, nous ? Plus jamais !
Et pour que toutes les femmes se sentent belles en
ville comme à la plage, Damart développe ses lignes
morpho : Perfect Fit (jeans sculptants), Perfect Body
(maillots de bain gainants) et – nouveauté !
- la lingerie Invisible, qui s’adapte à chaque carnation
à l’instar d’une BB crème.
Chez Damart cet été, le confort travaille son style
de la tête au pied : notre technologie Amortyl fait
un nouveau pas en avant via une nouvelle ligne de
sneakers fun et colorées.
Si cette nouvelle collection reflète le renouveau de
Damart, elle exprime notre conviction : le vrai confort
conduit au vrai style, et au vrai soi. N’est-ce pas ?
Bonne découverte !
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da m a r t e n m o d e

durable

Trop chaud, moi ?
Plus jamais avec climatyl
Décliné sur une ligne aux motifs rafraîchissants, Climatyl
- le nouveau label technologique by Damart - favorise une
absorption et une évacuation optimales de la transpiration
dès que les températures commencent à grimper !

Après le succès de sa 1ère capsule d’hiver, Damart lance le
deuxième opus version Summer de (Re)Generation - une
collection réalisée à partir de coton et de fibres recyclées.

DYNAMIC CLIMATYL : la 1ère ligne
sportive plus responsable !
Damart décline sa technologie Climatyl sur une gamme de
vêtements destinée à tous les sportifs ! Constituée en partie de
polyamide recyclé, la ligne Dynamic Climatyl neutralise 92% des
odeurs, permet un séchage rapide et protège des UV (UFP 50+) !

1 ère l i g n e d e l i n g e r i e

p r i nt e m p s - é t é

l’actu damart

invisible
by da m a r t

en images
Les baskets ULTRA CONFORT
avec Amortyl
Conçue pour amortir les chocs liés à la marque, la technologie
Amortyl est déclinée sur 3 nouveaux coloris de sneakers à
découvrir cet été !

À l’image d’une BB crème, la 1ère ligne de lingerie effet seconde
peau by Damart épouse toutes les formes et toutes les carnations.
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D e s v êt e m e nt s

innovants
con ç u s po u r d u r e r

Cap sur un été « feel good » avec Damart ! Au programme ? Un festival d’innovations textiles
pour des vêtements qui prennent soin de notre bien-être en pensant à celui de la planète.
Exemple ? La nouvelle collection éco-responsable (Re)Generation, en coton et fibres recyclées.
A découvrir également : le nouveau label technologique Climatyl, pour des vêtements d’été
légers comme l’air et anti-coup de chaud. Un must, bientôt aussi iconique que le Thermolactyl
en hiver ! Incontournables de la saison, les nouveaux jeans « morpho » Perfect Fit et les sneakers
Amortyl assurent un look aussi confortable que stylé. Sans oublier une grande nouveauté : la
lingerie « Invisible » by Damart, qui épouse le teint et les courbes de chacune. Bien dans ma
peau, moi ? Toujours !

PULL Disponible en 2 coloris. 55% de polyester recyclé et 45% coton. Du 34 au 56. 39.99€ _ PANTALON 7/8e 78% coton, 21% coton recyclé
et 1% élasthanne. Du 36 au 54. 39.99€ _ SNEAKERS Disponible en 2 coloris. Dessus synthétique fabriqué à partir de 75% polyester recyclé,
25% polyuréthane. Doublure textile fabriquée en 100% polyester recyclé. Du 36 au 41. 69.99€
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(re)generation
la collection issue de fibres recyclées
Imprimés floraux, couleurs vitaminées, matières éco-responsables : la collection (Re)Generation
by Damart pour l’été, c’est 6 pièces indispensables – chemise, T-shirt, robe, pantalon, sandales,
pull léger – pour se composer un dressing durable, stylé et facile à twister !

30

%

de produits
éco-friendly
d’ici 2025,

100

%

d’ici 2030

ROBE Disponible en 2 coloris. 100% polyester recyclé. Du 36 au 54. 59.99€ _ CHEMISE 100% polyester recyclé. Disponible en 2 coloris. Du 34
au 56. 34.99€ _ PANTALON FLUIDE 100% polyester recyclé. Disponible en 2 coloris. Du 34 au 56. 34.99€ _ SANDALES Dessus synthétique
fabriqué à partir de 75% polyester recyclé et 25% polyuréthane. Disponible en 2 coloris. Du 34 au 41. 79.99€ _ PANTALON 7/8e 78% coton,
21% coton recyclé et 1% élasthanne. Du 36 au 54. 39.99€
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trop chaud, moi ? plus jamais !
Damart, la marque du froid ? Plus seulement ! Aujourd’hui, Damart nous accompagne hiver
comme été ! Pendant du Thermolactyl pour la belle saison, le nouveau label technologique
Climatyl nous préserve de la chaleur. Décliné sur une ligne de prêt-à-porter, sous-vêtements et
chaussures, Climatyl permet une absorption et une évacuation optimales de la transpiration,
terriblement efficaces. Des pièces aériennes et légères comme l’air, pour se sentir belle et
fraîche en toutes situations !

TOUCHER
FRAIS POUR
LA VISCOSE

Damart, la marque du froid ? Plus seulement ! Aujourd’hui, Damart nous accompagne hiver comme été !
Pendant du Thermolactyl pour la belle saison, le nouveau label technologique Climatyl nous
préserve de la chaleur. Décliné sur une ligne de prêt-à-porter, sous-vêtements et chaussures,
SÊCHAGE
Climatyl
permet une absorption et une évacuation optimales de la transpiration, terriblement
RAPIDE
efficaces. Des pièces aériennes et légères comme l’air, pour se sentir belle et fraîche en toutes
ABSORPTION
situationsPOUR
!
IDéale
COMBINAISON Modal et polyester. Du 34 au 54. 59.99€ _ CHEMISER Viscose. Du 34 au 54. 34.99€ _ PANTALON 7/8e Viscose. Du 34 au 54. 39.99€
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LA MAILLE
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LE JEAN MORPHO*
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

* Morphologique

Taille haute jambe droite

Taille haute cuisses fines

Slim

7/8 e taille haute
coupe ajustée

enfilable

Tous les modèles, du 36 au 54. 49.99€
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les baskets ultra confort

Avis aux sneakers addicts, Damart décline ses baskets ultra
confort dans de nouvelles couleurs pop pour l’été : jaune citron,
bleu et orange. Grâce à sa technologie –Amortyl– les chocs liés
aux mouvements de marche sont nettement réduits. Version
casual ou city, les sneakers Amortyl s’adaptent avec style à
toutes les situations !

BASKETS AMORTYL ® Dessus textile extensible et tour de cheville
élastiquée. Antidérapantes, disponibles en 3 coloris, du 36 au 41.69.99€
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Dynamic Climat yl : la 1ère ligne
sportive plus responsable !
Dernière innovation de Damart Sport, la ligne Dynamic Climatyl destinée aux yogistes comme aux
joggers, permet une absorption des odeurs (jusqu’à 92%), un séchage ultra rapide (<10 minutes)
et une protection optimale contre les UV (UPF 50+*) - et ce quel que soit le niveau de pratique ! En
plus d’offrir une vraie liberté de mouvements grâce à la performance technologique de sa maille
en 3D Seamless, la nouvelle gamme de Damart Sport se veut plus responsable puisqu’elle est
constituée à + de 30%** de matière recyclée. De quoi se mettre au sport en toute conscience !
*Testé en laboratoire **Tshirt et débardeur constitués à 45% de polyamide recyclé et le legging à 30%.

Débardeur en polyamide recyclé (45%). Disponible en noir et corail.Du XS/S au XL/XXL. 24.90€ _ Tshirt en polyamide recyclé (45%).
Disponible en noir et corail.Du XS/S au XL/XXL. 29.90€ _ Legging en polyamide recyclé (26%). Du XS/S au XL/XXL. 29.90€
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LINGERIE
second SKIN
invisible by damart

disponible en

5 nuances de nude  comme une BB Crème

Après le succès de son Thermolactyl Invisible disponible en 5 nuances de nude, Damart
lance sa première ligne de lingerie (soutien-gorge et culotte) qui épouse toutes les formes
et toutes les carnations à l’image d’une véritable BB crème ! Effet seconde peau, très douce,
souple et extensible, cette ligne de T-shirts et de lingerie accompagne nos mouvements tout
en se faisant oublier !
CORSETERIE INVISIBLE sans coutures, sans armatures, matières douces et extensibles, effet seconde peau. SG du 90B au 120D. Disponible
en 5 coloris. A partir de 34.99€. Culotte du 38 au 56. Disponible en 5 coloris. A partir de 19.99€
_18 _

THERMOLACTYL INVISIBLE Disponible en modèle débardeur et T-shirt manches courtes, degré 2 – chaleur douce.
Du 34 au 52, disponible en 5 coloris de nude. À partir de 24.99€
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l e confo r t a d u

style
Le confort aujourd’hui, c’est stylé ! La preuve par 8 looks simplement beaux et incroyablement
confortables pour l’été. Côté matières, on mixe le denim, le lin et les tissus légers comme l’air !
Couleurs franches, imprimés bayadères, minimalistes, arty ou bohèmes : un dressing facile à
twister, 100% plaisir et liberté !
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rouge passion
Déclinées sur une petite blouse anti-blues ou une robe légère, les couleurs de terres brulées
mêlées aux camaïeux de rouges flamboyants réchauffent ce dressing printanier !

ROBE IMPRIMÉE 100% polyester, doublure 100% polyester Du 36 au 54. 69.99€ _ BLOUSE FLUIDE Plissé permanent. 100% polyester. Du
36 au 54. 39.99€ PANTALON FLUIDE 67% polyester, 30% viscose, 3% élasthanne. Du 36 au 54. 49.99€
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CONFORT STYLE
Directement inspiré des défilés, le look 100% comfy mixe avec style des pièces fortes aux
imprimés marqués avec de la maille ajourée et des sneakers ultra colorées !

PULL Polyamide, acrylique et laine. Du 34 au 56. 39.99€ _ JUPE PLISSÉE Polyester et élasthanne. Du 36 au 54. 49.99€ _ BASKETS AMORTYL
Dessus textile. Du 36 au 41. 69.99€
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VESTIAIRE MASCULIN
Piquée au vestiaire masculin, la tendance du look Boyish continue son ascension cette saison
avec des pièces intemporelles, sobres et chics.

VESTE CRÈPE Polyester et élasthanne. Doublure polyester. Disponible en 3 coloris. Du 34/36 et 54/56. 59.99€ _ PANTALON Polyester et
élasthanne. Du 36 au 54. 39.99€ _ TRENCH Polyester, coton, polyamide. Doublure 100% polyester. Du 36 au 54. 79.99€
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denim mania
Une légère brise rétro souffle sur les collections Denim de cet été.
Veste workwear ultra féminine, chemisier volanté, denim 7/8e...
Un vestiaire de pièces intemporelles dont on ne risque pas de se
lasser !

CHEMISIER TENCEL 100% Lyocel. Du 36 au 54. 39.99€ _ VESTE WORKWEAR Coton et élasthanne. Du 36 au 54. 49.99€ _ JEAN PERFECT FIT 7/8e Du 36 au 54. 49.99€
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on AIME le lin !
Pour la première fois, Damart propose une garde-robe élégante à base de lin
qui nous promet un été tout en douceur. On dit oui aux rayures verticales et à
l’effet de superposition qui allongent la silhouette !

GILET MAILLE AJOURÉE Pur coton. Du 34 au 56. 39.99€ _ CHEMISER Mélange lin et viscose. Du 34/36 au 54/56. 29.99€ _ ROBE Mélange lin et viscose. Du 34 au 56.
59.99€ _ PANTACOURT Mélange lin et viscose. Du 36 au 54. 39.99€
_30_

_ 31_

press release

arty-show
La collection Arty bouscule les codes du chic & choc ! Inspirée du courant cubiste, cette ligne
ultra graphique apporte une dose de peps’ et d’optimisme.

JUPE PLISSÉE 100% polyester. Doublure viscose. Du 36 au 54. 49.99€ _ BLOUSE PLISSÉE 100% polyester. Du 36 au 54. 39.99€ _ TSHIRT
BIMATIÈRE Devant 100% polyester. Dos viscose et élasthanne. Du 34 au 56. 29.99€ _ PERFECT FIT Polyamide, viscose et élasthanne. Du
36 au 54. 59.99€
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tropi -cool
Une bouffée d’air pour cette collection rafraîchissante qui s’inspire de la végétation tropicale !
Matières légères imprimées et broderies anglaises : dépaysement garanti !

CHEMISER Pur coton. Du 36 au 54. 34.99€ _ BLOUSE IMPRIMÉE Disponible en 2 coloris. Pure viscose. Du 34 au 56. 34.99€ _ PANTALON
FLUIDE Disponible en 2 coloris. Pure viscose. Du 34 au 56. 34.99€
_34_

_35_

press release

flower power
Les fleurs sont au top des motifs, délicats ou pêchus, on adopte avec style cette tendance Flower
pour l’été !

CHEMISIER FLEURI Disponible en 5 coloris. Du 36 au 54. 29.99€ _ ROBE imprimée Disponible en 4 coloris. Pure viscose. Du 36 au 54. 59.99€
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cabas rouge
39.99€
ceinture
2 coloris (rouge et marron)
Du 80 au 100 19.99€
sneakers amortyl
Du 36 au 41. 79.99€
Foulard imprimé
17.99€

sandales (re)generation
Dessus synthétique fabriqué à partir
de 75% polyester recyclé et 25% polyuréthane.
Disponibles du 36 au 41. 79.99€

sneakers amortyl
Du 36 au 41. 79.99€

Foulard imprimé
19.99€

Le confort

bASKETS (re)generation
Disponible en 2 coloris. 75% polyester recyclé,
25% polyuréthane. Doublure textile fabriquée
en 100% polyester recyclé. Du 36 au 41. 69.99€

ceinture
2 coloris (rouge et marron)
Du 80 au 100 19.99€

à
grand
pas
sandales
Du 36 au 41. 69.99€

mocassins
Disponibles en 2 coloris (blanc et doré).
Du 36 au 41. 79.99€
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sneakers denim (re)generation
Dessus et doublure fabriqués à partir de fibres
recyclées, semelle intérieure cuir, du 36 au 41.
79.99€

_39_

press release
ROBE IMPRIMÉE 100% polyester,
doublure 100% polyester Du 36 au 54. 69.99€

BLOUSE FLUIDE Plissé permanent.
100% polyester. Du 36 au 54. 39.99€

PANTALON FLUIDE Polyester, viscose
et élasthanne. Du 36 au 54. 49.99€

CHEMISER Mélange lin et viscose.
Du 34/36 au 54/56. 29.99€

ROBE Mélange lin et viscose.
Du 34 au 56. 59.99€

PANTACOURT Mélange lin et viscose.
Du 36 au 54. 39.99€

PULL Polyamide, acrylique et laine.
Du 34 au 56. 39.99€

JUPE PLISSÉE Polyester et élasthanne.
Du 36 au 54. 49.99€

JEAN PERFECT FIT Coupe slim.
Plastron ventral en polyester et viscose. Coton,
polyester et élasthanne. Du 36 au 54. 49.99€

JUPE PLISSÉE 100% polyester.
Doublure viscose. Du 36 au 54. 49.99€

TSHIRT BIMATIÈRE Devant 100% polyester.
Dos viscose et élasthanne. Du 34 au 56. 29.99€

robe arty Doublure maille 100% viscose.
100% polyester. Du 36 au 54. 59.99€

VESTE CRÊPE Disponible en 3 coloris.
Du 34/36 et 54/56. 59.99€

PANTALON Polyester et élasthanne.
Du 36 au 54. 39.99€

TRENCH Polyester, coton, polyamide.
Doublure 100% polyester. Du 36 au 54. 79.99€

CHEMISER Pur coton.
Du 36 au 54. 34.99€

BLOUSE IMPRIMÉE Disponible en 2 coloris.
Pure viscose. Du 34 au 56. 34.99€

PANTALON FLUIDE Disponible en 2 coloris.
Pure viscose. Du 34 au 56. 34.99€

CHEMISIER TENCEL 100% Lyocel.
Du 36 au 54. 39.99€

JEAN PERFECT FIT Taille haute coupe ajustée
Plastron ventral en polyester et viscose. Coton,
élastomultiester et élasthanne. Du 36 au 54. 49.99€

VESTE WORKWEAR Coton et élasthanne.
Du 36 au 54. 49.99€

ROBE imprimée Disponible en 4 coloris.
Pure viscose. Du 36 au 54. 59.99€

CHEMISIER FLEURI Disponible en 5 coloris.
Du 36 au 54. 29.99€

PERFECT FIT Taille haute jambe droite
Plastron ventral en polyester et viscose. Coton,
élastomultiester et élasthanne. Du 36 au 54. 49.99€
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