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ALL I WANT
FOR CHRISTMAS
IS DAMART
3 tenues de Fêtes chics et confortables
pour toutes les morphologies !

Pour les fêtes de fin d’année, Damart
propose une sélection de pièces à la fois
chics et confortables pour toutes les
morphologies.
Un dressing glitter dans lequel se marient
parfaitement les matières douces et les
couleurs métallisées pour une silhouette
100% glamour !

LE

MORPHO

La jupe plissée en velours ras cuivré donne
un volume naturel dans le bas. Associée à
une paire d’escarpins chics et féminins, la
silhouette prend de l’altitude.
On joue le jeu des contrastes avec un pull tout
doux qui vient équilibrer la tenue en y ajoutant
une touche à la fois glam’et casual.
PULL MAILLE FLOCONS BRODÉS
Disponible du 34/36 au 54/56. 59.99€
JUPE PLISSÉE VELOURS RAS
Disponible du 36 au 54. 49.99€

LE

MORPHO

La jupe-culotte plissée est la pièce
ultra tendance qui convient à toutes les
morphologies. Avec sa matière fluide, elle
apporte un confort optimal et permet de
cacher les petits défauts.

PULL PLASTRON SEQUINS ET CLOUS
Disponible du 34/36 au 54/56. 49,99€
JUPE-CULOTTE PLISSÉE PULL-ON
Disponible du 36 au 54. 49,99€

LE

MORPHO

Le pantalon en maille crêpe stretch avec
son galon brillant plaqué le long de la jambe
et sur les poches, bouscule les codes de ce
modèle intemporel et élance la silhouette.

TSHIRT RAYÉ CUIVRE ET NOIR
EN CRÊPE STRETCH
Disponible du 34/36 au 54/56. 39,99€
PANTALON PULL-ON
EN MAILLE CRÊPE STRETCH
Disponible du 36 au 54. 39,99€
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A propos de Damart – collections AW20/21
Cette saison, DAMART a souhaité mettre au point de nouvelles technologies textiles utiles au plus grand nombre. L’iconique
Thermolactyl se déclinera pour toute la famille y compris pour les plus petits. Il s’ouvrira à toutes les couleurs de peau à travers sa
capsule “Invisible Warm” et il se jouera high tech en mode sport, pour le running comme pour la glisse.
Mais surtout cette saison, DAMART prend le chemin du “Good” en lançant son premier Thermolactyl à base de fibres recyclées ou
encore mieux, sa première collection prêt-à-porter éco-friendly “ReGeneration” allant du bonnet aux baskets. Priorité aux belles
matières, aux coupes parfaites et aux vêtements durables.
En 2020, DAMART accélère sur le “slow” pour proposer un dressing d’hiver simplement beau, incroyablement confortable et de plus
en plus responsable.
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