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5 robes

comfy & stylées
à adopter
pour l’été !
(1)

Imprimées, ceinturées et pour certaines
composées en partie de matières naturelles
ou recyclées, les petites robes légères et
comfy by Damart font leur come-back (2)
dans nos dressings d’été !

Robe à fleurs (Re)Generation
Fabriquée en polyester 100% recyclé, matière
sélectionnée dans une démarche éco-responsable.
Disponible en 2 coloris. Du 36 au 54. 59.99€

Version green

(3)

en fibres recyclées

Imprimés floraux, couleurs vitaminées,
matières sélectionnées dans une
démarche éco-responsable, les robes
issues de la collection (Re)Generation
cochent toutes les cases pour un look
à la fois Green et stylé !
Robe-chemise fleurie (Re)Generation
Fabriquée en polyester 100% recyclé,
matière sélectionnée dans une démarche
éco-responsable. Du 36 au 54. 59.99€

le

morpho

(4)

Parfaite pour les morphologies en 8,
la robe ceinturée marque la taille
et camoufle les petites rondeurs.
Une tenue à la fois chic et décontractée !
Robe-chemisier plissée
100% Polyester. Du 38 au 48. 69.99€

En mode

exotique !
Dépaysement garanti pour cette robe fluide
imprimée qui s’inspire de la végétation tropicale !
La robe-chemise boutonnée sublime toutes les
silhouettes et s’adapte aux envies de chacune.
Robe fluide boutonnée
100% Viscose. Du 36 au 54. 59.99€

La plus

fraîche
Le label technologique Climatyl
nous préserve de la chaleur grâce
à une absorption et une évacuation
optimales de la transpiration,
terriblement efficaces. Une pièce
aérienne et légère comme l’air, pour
se sentir belle et fraîche en toutes
situations !

Toucher frais

Robe imprimée
Toucher frais.
63% Modal,
37% Polyester.
Du 36 au 54.
49.99€

Lin-contournable
de l’été !

Indémodable, léger et confortable, le lin est le musthave (5) de l’été, idéal pour éviter les coups de chaud
grâce à ses propriétés thermorégulantes ! Composée
à 55% de lin, cette petite robe à la fois élégante et
intemporelle nous promet un été tout en douceur !
Robe-chemise mélange lin. 55% Lin, 45% Viscose.
Du 36 au 54. 59.99€

Toutes les collections sont disponibles
en boutiques Damart et sur le site de vente en ligne
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(6). Engagée sur le chemin du Good(7), 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

(1)

confortables. (2) retour. (3) durable. (4) morphologique. (5) indispensable. (6) confortable. (7) bon pour la planète.
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