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LES INDISPENSABLES
DE LA SAISON
BY DAMART
5 essentiels “simplement beaux et incroyablement confortables”
aux matières nobles, durables et intemporelles !

LE PULL THERMOLACTYL 100% COMFY
Avec sa fibre Thermolactyl, la maille fait
grimper le thermo mode cet hiver !
À la fois chaud et doux, le Thermolactyl
répond à nos envies de mode et de confort.

PULL FIBRES THERMOLACTYL
2 coloris, du 34/36 au 54/56. 49,99€

LE TOP THERMOL’LOVE EN MODE GREEN
Le nouveau Thermol’Love contient 65% de
fibres recyclées ! Avec ses finitions irisées, il
apporte chaleur, douceur et féminité tout en
prenant soin de la planète.

THERMO’LOVE
disponible en 2 formes et 5 coloris,
fabriqué à 65% en polyester recyclé. Du
34 au 52. À partir de 15.99€

LE BONNET ÉCO-FRIENDLY CONÇU À
PARTIR DE BOUTEILLES RECYCLÉES
Pour réduire son impact environnemental
et participer à la préservation de la
planète, Damart signe sa 1ère collection
éco-responsable conçue à partir de
bouteilles recyclées : (Re)Generation.

BONNET
Maille fabriquée à partir d’acrylique
et de polyester recyclé. 19.99€

LE PULL 100% CACHEMIRE
CHAUD ET INTEMPOREL
Avec le retour du froid, les matières nobles
débarquent dans nos dressings ! Damart lance
le pur cachemire 2 fils, gage de qualité, de
chaleur naturelle et de douceur.

PULL COL V 100% CACHEMIRE
6 coloris et 3 modèles (col V, col bateau,
col roulé), du 34/36 au 54/56. 129€

LE PERFECT FIT QUI SUBLIME
TOUTES LES MORPHOLOGIES
Effet ventre plat, affinant, et sculptant tout
en procurant un vrai confort grâce à sa
matière stretch, le Perfect Fit a tout du bon !
Cet hiver, on retrouve les 5 intemporels - le
taille haute, le droit, le slim, le taille haute
cuisses ajustées, l’enfilable – et on fait
place au petit nouveau, ultra tendance de la
saison : le velours décliné en 4 coloris !

JEANS PERFECT FIT
Coupe droite, coupe slim, coupe bootcut,
taille haute, du 36 au 54. 49.99€
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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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