
65 ans de chaleur rayonnante
A l’occasion des 65 ans de Damart, la marque a proposé à un collectif de créateurs d’interpréter le célèbre Thermolactyl 
tout au long de l’année 2018. Après Maison Standards, ModeTrotter, Mademoiselle Agnès, Sophie Malagola et Louis-
Gabriel Nouchi, c’est au tour de Lili Barbery-Coulon de présenter la toute première tenue de yoga signée DamartSport. 
« Damart est une marque au patrimoine incroyable, confie Lili Barbery-Coulon. J’ai, comme beaucoup d’écoliers 
français, grandi avec un Damart que je glissais sous ma chemise chaque hiver. Mais c’est seulement en allant visiter 
l’usine de Roubaix que j’ai appris que cette maison du Nord habillait les moniteurs de ski de l’ESF ou la patrouille de 
France. Leur savoir-faire technique en conditions extrêmes m’a donné une idée… ».

LE YOGA EN TOUTES CIRCONSTANCES
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Une tenue de yoga pour pratiquer dehors
Addict au kundalini yoga qu’elle enseigne depuis la fin de sa formation en octobre 2018, Lili Barbery-Coulon multiplie 
les stages et les retraites en pleine nature. « J’adore pratiquer en extérieur et profiter des paysages, dit-elle. Néanmoins, 
lorsqu’on pratique dehors, à l’aube ou tard le soir, même en plein été, il arrive souvent qu’on ait froid. Surtout si l’on 
médite longtemps en tailleur et sans bouger. Or, je n’ai jamais trouvé de tenue qui soit à la fois chaude, légère, élastique 
et respirante. Lorsque les équipes de Damart m’ont montré leur thermolactyl évolution degré 3, je n’arrivais pas à croire 
qu’il puisse tenir aussi chaud ». Elle se met à le tester dès le mois de décembre 2017 et dessine la brassière et le leggin 
de ses rêves : « Je voulais que le vêtement soit seyant, galbant et que les coutures flattent la silhouette. On s’était imaginé 
que ce serait très simple à réaliser, finalement il nous a fallu de nombreux essais et plusieurs allers retours à Roubaix 
– sans compter les salutations au soleil in situ – pour mettre au point l’ensemble tel que je l’avais imaginé ». Résultat : 
quatre pièces essentielles : une brassière, un leggin, un sweat-shirt à capuche et une couverture pour la relaxation que 
Lili détourne, une fois roulée, en support de méditation. « Je déteste arriver chargée à un cours de yoga. J’adore la 
couverture que j’emporte partout dans mes cours. Pliée et roulée, elle me sert de support pour tenir ma colonne bien 
droite en posture du lotus ou en easy pose. Idem pour le sweat à capuche qui est devenu un véritable doudou. »

Du Thermolactyl décliné 
en deux degrés différents de chaleur
Chacune des quatre pièces de la tenue imaginée par Lili Barbery-
Coulon a été conçue pour s’adapter aux besoins de la pratique. La 
brassière comme le leggin sont fabriqués en Thermolactyl degré 3. 
Le leggin est doublé pour assurer encore plus de chaleur et un effet 
galbant au niveau du bassin et des cuisses. Le sweat et la couverture 
sont fabriqués en thermolactyl molleton degré 5 gratté, le degré de 
chaleur le plus élevé chez Damart. « On a l’impression d’un jersey de 
coton gris à l’extérieur mais dès qu’on enfile le sweat ou bien qu’on 
pose la couverture sur ses jambes, on se sent immédiatement réconforté 
par une chaleur duveteuse » raconte Lili. Ces vêtements ont été imaginés 
pour une pratique en extérieur mais sont aussi compatibles avec une 
pratique à l’intérieur puisque la matière laisse respirer la peau : aucun 
risque d’effet sauna ! « Le sweat comme la couverture m’accompagnent 
dans tous mes cours, qu’ils se déroulent en studio ou en plein air : 
j’adore avoir bien chaud au début du cours pendant les exercices de 
respiration et à la fin lors de la relaxation » ajoute Lili Barbery-Coulon. 
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A propos de Lili Barbery-Coulon
Fondatrice du blog lilibarbery.com (anciennement baptisé Ma Récréation), Lili Barbery-Coulon a longtemps écrit pour 
la presse écrite. Ex rédactrice beauté du magazine Vogue Paris jusqu’en 2011, elle a ensuite travaillé à M le magazine 
du Monde pendant plus de quatre ans. Dingue de kundalini yoga dont elle a fait la découverte en septembre 2016, elle 
a complètement transformé sa vie pour intégrer sa pratique assidue au quotidien. En 2018, elle a d’ailleurs entamé une 
formation à l’enseignement de ce yoga qu’elle enseigne aujourd’hui deux fois par semaine. Sur son blog qui aimante 
plusieurs dizaines de milliers de lecteurs fidèles comme sur son compte Instagram -@lilibarbery – elle partage toutes les 
étapes de sa métamorphose, ses coups de cœur bien-être, ses voyages mais aussi les adresses qui l’émerveillent. En 
avril 2018, les éditions Marabout ont publié son tout premier livre Pimp My Breakfast : un ouvrage de 200 pages qui 
réunit plus de cinquante recettes imaginées par Lili, des conseils pour améliorer la table de son petit-déjeuner et en faire 
un repas au service de son mieux être. 

À propos de Damart
Née en 1953 avec la mise au point du Thermolactyl®, « la première fibre à chaleur active », Damart est implantée en 
France, Belgique, Angleterre et Suisse. Elle poursuit aujourd’hui son développement international : après le Japon, la 
marque s’implante en Espagne, en Allemagne, en Pologne, à Chypre, au Liban et en Australie. Toujours aux mains de 
ses fondateurs, Damart est la seule entreprise de cette taille à diffuser ses collections de prêt-à-porter en multi-canal, 
magasins, catalogue, et site internet. Damart est une marque du Groupe Damartex. 
Chiffres clés : 467 M d’ euros de CA TTC. En France : site marchand et 95 magasins. 1500 collaborateurs.
www.damart.fr
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Le regard bienveillant de Julie Ansiau
Passionnée de yoga comme Lili, la photographe Julie Ansiau signe de 
nombreux portraits pour le magazine Elle, le Figaro Madame Japon, 
Cosmopolitan, Milk ou encore Madame Figaro. Aussi à l’aise avec un 
sac à dos en marche silencieuse que dans un hôtel cinq étoiles, cet 
artiste au sourire contagieux s’adapte à toutes les situations avec une 
souplesse de yogi. C’est elle qui signe les photographies de Lili dans sa 
tenue DamartSport.

Collection DamartSport x Lili Barbery-Coulon à partir du 17 décembre 2018
Plaid XXL Thermolactyl Molleton degré 5 gratté, 25€euros
Hoodie Thermolactyl Molleton degré 5 gratté, 50€euros

à partir du 15 janvier 2019 :
Brassière Thermolactyl Evolution Degré 3 en polyester, élasthanne et fil céramique, 25 euros€

Leggin Thermolactyl Evolution Degré 3 en polyester, élasthanne et fil céramique, 30 euros

En vente dans les boutiques Paris Haussmann (67 boulevard Haussmann 75008 Paris) et Lille Faidherbe 
(22 rue Faidherbe 59000 Lille) ainsi que sur le site Internet www.damart.fr
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