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Damart lance
une 1ère collection
100% upcyclée
en partenariat
avec Modimalisme

Damar t s’associe à Modimalisme, jeune
entreprise lilloise spécialisée dans le (re)
design (1) textile responsable, pour imaginer
une collection printanière 100% upcyclée (2)
sur la base d’invendus de la marque. Ce projet
de mode circulaire implique l’écosystème
créatif des Hauts-de-France de Damart –
artistes, designers, ateliers d’insertion –
pour composer un cercle vertueux et local.
Une première dans l’univers du prêt-à-porter
français. A découvrir dès le 19 avril dans
toutes les boutiques Damart et sur le site
www.damart.fr

Une mode 100%
circulaire, inspirante
et créative
L’histoire entre Damart et Modimalisme est née
d’une belle rencontre et d’une vision commune
pour une mode plus engagée et solidaire.

Trench bi-matière coton doublé polyester issu de surplus textile
et de la revalorisation de pièces denim. Du 38 au 46. 129€

« Chez Modimalisme, nous travaillons avec des
marques de mode qui souhaitent valoriser leurs
invendus en leur donnant une seconde vie. Pour
elles, nous réunissons sur la métropole lilloise,
des designers, des modélistes qui créent les
prototypes de ces transformations. Celles-ci
sont confiées à des ateliers d’insertion et à
des fabricants au savoir-faire historique. Ce qui
était considéré comme déchets, et que la loi
interdira l’année prochaine de détruire, devient
une ressource précieuse. Cette collaboration
avec Damart est notre premier « POC » national
et nous espérons vivement poursuivre cette
collaboration. Et bien sûr l’étendre à d’autres
acteurs du textile.» Sabine Dubuis, fondatrice
de Modimalisme.
Damart a fourni près de 2 000 pièces
d’invendus et 800 mètres de tissu auprès
d’un partenaire local pour co-construire
cette capsule composée de 6 modèles : un
trench, une liquette, un T-shirt, un pantalon
chino 7/8e, un pyjashort pour toute la famille
mais également une housse pour tablette –
confectionnés notamment à partir de denim,
de linge de maison ou encore de vestes en
polyester, revalorisés.

Liquette confectionnée à partir d’une robe en lyocell. Du 40 au 48. 34.99€

Le cercle vertueux du
(re)design responsable
Dans une démarche éthique et solidaire, la confection et
le reconditionnement des produits ont été confiés à des
établissements de service d’aide par le travail des personnes
handicapées et à une association d’aide à la réinsertion de
femmes éloignées de l’emploi.

« Damart est une entreprise chef de file de l’innovation textile
dans les Hauts-de-France depuis près de 70 ans. En engageant
cette démarche avec Modimalisme, nous allons au-delà d’une
production éco-responsable, au-delà de la mode : nous voulons
créer des projets à impact positif pour nos écosystèmes locaux,
nos clients, et l’environnement. Circulariser notre modèle est
un cap sur lequel travaillent chaque jour nos équipes création
– R&D et production. » Emilie Vermersch, directrice des
collections Damart.

T-shirt print maille interlock polyester viscose, Thermolactyl
degré 2, chaleur douce, revalorisé par une création originale
signée 240DeuxATELIER et FLOUK. S et M. 24.99€
Pantalon chino 7/8e – confectionné à partir d’un pantalon
coton stretch. Du 38 au 50. 39.99€€

Damart s’engage
pour une mode
plus responsable !
Signataire du Fashion Pact en 2019, Damart
est une marque engagée sur le chemin de la
mode durable avec la production de capsules
éco-conçues, et d’un nouveau Thermolactyl à
partir de fibres recyclées. Dès 2022, 70% de
l’offre Thermolactyl sera produite à base de
fibres recyclées avec un objectif sous-jacent :
une place de chef de file européen des sousvêtements techniques et durables.
Damart s’est fixé pour objectif d’atteindre
25% de produits développés dans une
démarche éco-responsable d’ici 2022,
et 100% d’ici 2030.
Pyjashort Homme – Femme – Enfant – short et pochon issus
de la revalorisation de linge de lit en pur coton de qualité.
T-shirt maille interlock polyester viscose, Thermolactyl degré 2,
chaleur douce, revalorisé avec une poche assortie. Du 4 au 10 ans.
Du S au XL. De 29.99€ à 44.99€

La première capsule upcyclée(2) Damart est à découvrir dans les boutiques et sur le site www.damart.fr dès le 19 avril prochain.

www.damart.fr
(1)

activité liée à la conception et transformation de matières textiles.

(2)

qui consiste à donner une nouvelle utilité à des vêtements endommagés ou invendus.

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 (3). Engagée sur le chemin du Good (4), 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
à propos de MODIMALISME : Fondée en 2020 par Sabine Dubuis, Modimalisme est une jeune entreprise lilloise qui propose un nouveau modèle de mode
circulaire basé sur le (re)design responsable. Son objectif ? accompagner les entreprises textiles dans leur transition vers l’économie circulaire et générer
localement des valeurs positives et durables. Soutenu par l’Ademe, la région des Hauts-de-France et Rev3, Modimalisme travaille à la modélisation de sa
démarche et à la mesure de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux. Modimalisme s’appuie sur un collectif de talents locaux, designers,
modélistes, ateliers solidaires... Ces “Modimalistes” participent pleinement à la revalorisation des invendus et des surplus textiles.
(3)

confortable.

(4)

bon pour la planète.

Contacts presse : Agence Mot Compte Double
France Thebault / Marie Nadalin mnadalin@motcomptedouble.fr / 06 76 47 38 50

