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La capsule
qui réchauffe les motards
Très prisée des amateur s de moto,
l ’i c o n i q u e T h e r m o l a c t y l s’a j u s t e à
leur s besoins e t af fiche désormais
l eu r s c o u l eu r s ! Dam ar t s i g n e u n e
capsule 100% dédiée au x mo t ards,
en collaboration avec la célèbre
communauté internationale des Classic
Riders. Avec cette capsule, fini le froid
de canard pour les motards tout en
garantissant une liberté de mouvement
optimale avec un st yle sans pareil.
A shopper dès le 21 septembre !

Le Thermolactyl pour tous, pour tous les moments de vie, en toute liberté ! Désormais, l’iconique atout chaleur
signé Damart s’adapte aux besoins des amateurs de motos avec une capsule pour homme et femme aux couleurs
de Classic Riders, la communauté internationale des amoureux de motos vintage. Fondée par Dominique
Dutronc en 2013, Classic Riders rassemble 8.000 passionnés de motos vintage dans 45 villes et 30 pays du
monde. Retour d’expérience, besoins spécifiques, les Classic Riders ont co-construit avec les équipes Damart
une collection complète pour affronter le froid avec style lors de leurs échappées.

« Couvres
toi bien ! »
Veste zippée à capuche Thermolactyl
Avec ses manches allongées et un espace conçu pour
laisser passer le pouce, la veste Damart x Classic
Riders se glisse parfaitement sous un cuir, sans se
relever. Essentiel pour les longues virées, il permet
de se préserver du froid en toute situation.
Prix : 69.99€

« Prends
pas froid,
mets ton
Damart ! »
Tee-shirt manches courtes Thermolactyl
Confor table et respirant, le tee-shir t à manches
courtes Damart permet une liberté de mouvement
totale. Ultra-doux, il s’ajuste au corps sans sensation
désagréable, pour offrir un confort optimal à toute
épreuve. Avec son design casual, il se porte aussi
bien sur la route qu’au quotidien.
Prix : 25.99€

« Ferme
bien ta veste
tu vas prendre
froid »
Tee-shirt manches longues Thermolactyl
C’est la sous-couche de référence Damart ! Conçue
pour résister aux conditions les plus difficiles, ce
tee-shirt à manches longues permet de résister à des
températures allant jusque -20°C. Grâce à sa matière
Thermolactyl respirante, il protège du froid tout en
neutralisant les odeurs. Un indispensable pour tous
les road trip !
Prix : 99.99€

« Toujours
sortir couvert »
Caleçon long Thermolactyl
U l t r a - s o u p l e, l e c a l e ç o n l o n g D a m a r t p e r m e t
d’enfourcher sa moto sans résistance, grâce à une
forme ajustée pour se glisser sous un jean ou un
pantalon en kevlar. Un must have pour les longues
virées qui garantit une protection des jambes contre
le froid à toute épreuve.
Prix : 49.99€

« Mets
ton tour de cou
tu vas attraper
froid »
Tour de cou Damart x Classic Riders
Discret, c’est l’accessoire idéal pour se protéger le
cou avec style. Conçu pour se glisser facilement entre
un casque et un blouson, son maillage Thermolactyl
assure une protection contre le vent et le froid. Une
maille douce développée pour éviter toute sensation
d’irritation sur la route.
Prix : 19.99€

A PROPOS DE CLASSIC RIDERS

« Roulez en vous amusant, roulez en toute sécurité et sentez-vous chez vous… partout dans le monde ! »
The Classic Riders est un réseau social international dédié à la promotion et à la connexion des communautés locales
de motards. Accueillants, inclusifs et progressistes, nous sommes convaincus qu’il est inestimable de rassembler
des personnes de tous horizons, styles de conduite et niveaux d’expérience. Classic Riders est une communauté
ouverte de passionnés qui soutient et promeut activement la moto, le partage des connaissances mécaniques et de la
prévention en matière de sécurité. Elle rassemble aujourd’hui 8.000 membres dans 45 villes et 30 pays dans le monde.
https://nyclassicriders.com/ et insta : @nyclassicriders

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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