DAMART

NEWS PRESS FÉVRIER 2022

PRINTEMPS-ÉTÉ 2022-2023

FEEL COMFY : SPORTWEAR
OTENDANCE NÉ
Bien - être et confor t r y thmeront la saison
Printemps-Eté ! Avec sa ligne sportwear revisitée,
Damart nous propose une alternative au jogging,
bien plus chic et tout aussi confortable ! Pantalon
en maille côtelée, sweat doudou camionneur ou encore
legging imprimé léopard, on entame la saison avec
style et bien-aller !
GILET côtelé stretch ceinturé.
Du 34/36 au 54/56. 39.99€
BRASSIÈRE Climatyl.
Du 38/40 au 50/52. 29.99€
PANTALON large maille côtelée.
Du 34/36 au 54/56. 39.99€

L’INNOVATION BY DAMART :

Damart lance Climatyl, le pendant de son iconique
Thermolactyl pour l’été ! Avec sa maille douce,
le T-Shirt apporte une sensation de frais au
niveau du toucher alors que le legging permet
une évacuation optimale de l’humidité (séchage
< 40 minutes). Egalement déclinée sur les baskets,
la nouvelle technologie signée Damart, préserve
des désagréments liés à la chaleur pour toujours
plus de confort et de liberté de mouvement !

SWEAT SHIRT col camionneur.
Du 34/36 au 54/56. 35.99€
PANTALON de détente.
Du 34/36 au 54/56. 39.99€
MULES plates. Cuir.
Du 36 au 42. 69.99€

PULL maille ajourée issu d’une démarche
éco-responsable. 100% polyester recyclé.
Du 34/36 au 54/56. 39,99€
T-SHIRT Climatyl.
Du 38/40 au 50/52. 25.99€
LEGGING 7/8ème maille texturée Climatyl.
Du 38/40 au 50/52. 39.99€
BASKETS Climatyl. Du 36 au 41. 79,99€

Retrouvez toutes les collections en boutiques DAMART et sur 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(1). Engagée
sur le chemin du Good(2), Damart développe de nouvelles lignes dans une démarche éco-résponsable produites à base de
matières plus durables(3), intégrant une part croissante de fibres recyclées. En 2022, 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 plus de 500 points de vente partenaires dans le monde. www.damart.fr
(1)

confortable. (2)bon pour la planète. (3)matières qui dure dans le temps.
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