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DENIM 
MANIA
B Y  D A M A R T

Jamais  déc lassé e t  tou jours  s t y lé ,  le 

denim s’invite dans nos dressings cet été ! 

Veste workwear ultra féminine, chemisier 

volanté, jean slim taille haute Perfect Fit 

ou version 7/8ème... Une sélection de pièces 

intemporelles by Damart dont on ne risque 

pas de se lasser ! 

Le jean idéal existe !

Le denim revisité  
et stylé !

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

À PROPOS DE DAMART : Parce que le vrai confort conduit au vrai style, Damart propose cette saison, une mode confortable et intemporelle qui s’adapte au 
monde actuel alliant innovation, bien-être et féminité. Du sous-vêtement au prêt-à-porter, les collections Damart sont pensées pour toutes les générations, toutes les 
morphologies et toutes les carnations.
Engagée sur le chemin du Good, Damart lance cet été le deuxième opus version « summer » de sa collection éco-friendly produite à base de coton et fibres recyclées, 
baptisée (RE)GENERATION. Chef de fil du mouvement des vêtements intelligents, Damart innove avec son label Climatyl qui procure bien-être et fraicheur quand le 
thermomètre grimpe ! En plus de développer ses lignes morpho avec ses jeans Perfect Fit et ses maillots de bain Perfect Body, Damart lance une nouvelle ligne de 
lingerie Invisible qui s’adapte à toutes les carnations, à l’image d’une BB crème !

EFFET VENTRE PLAT

COUPE SCULPTANTE

MAXI CONFORT

6 MODÈLES

Tous les modèles, du 36 au 54. 49.99€

Jambe droite

Taille haute cuisses fines
7/8e  taille haute  

coupe ajustée

Taille haute jambe droite

enfilable

Veste WorKWear Coton et élasthanne.  

Du 36 au 54. 49.99€

Chemisier tencel 100% lyocel. Du 36 au 54. 39.99€  

Jean PerFect Fit 7/8e Du 36 au 54. 49.99€

LE        MORPHO 

La veste workwear s’impose comme la it-pièce 
depuis plusieurs saisons. Inspirée des codes 
du travail avec son denim épais et ses poches 
plaquées, elle n’en reste pas moins ultra féminine 
grâce à sa ceinture et à sa coupe cintrée !

LE        INNO 

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 ! 

Slim


