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Cet été, Damart célèbre tous les corps avec son maillot de
bain PERFECT FIT by Damart, qui allie confort et bien être.
Avec sa maille seconde peau conçue pour un effet ventre
plat et un maintien optimal, le maillot PERFECT FIT
by Damart redessine la ligne en un clin d’œil !

MAILLOT DE BAIN NOIR PERFECT FIT
Polyamide, élasthanne et polyester.
Du 36 au 52. À partir de 59.99€

LE

CONFORT

Doublé de tulle sur le devant et le dos,
le maillot de bain Perfect Fit apporte
un effet gainant et ventre plat
tout en assurant un confort optimal

MAILLOT DE BAIN PERFECT FIT
Polyamide, élasthanne et polyester.
Du 36 au 52. À partir de 59.99€

CHAPEAU VISIÈRE TRESSÉE. 19.99€
SANDALES PLATES. CUIR
Du 36 au 42. 69.99€

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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