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CORSETERIE INVISIBLE 

Sans coutures, sans armatures, matières douces et 

extensibles, effet seconde peau. SG du 90B au 120D. 

Disponible en 5 coloris. A partir de 34.99€

THERMOLACTYL INVISIBLE 

Disponible en modèle débardeur et T-shirt manches courtes, degré 2 – chaleur douce. Du 34 au 52, disponible en 5 coloris de nude. À partir de 24.99€

DISPONIBLE EN 5 NUANCES DE NUDE  COMME UNE BB CRÈME

LA 1ère LIGNE DE CORSETERIE
INVISIBLE BY DAMART

Après le succès de son Thermolactyl Invisible disponible en 5 nuances de nude, Damart lance sa première collection de corseterie 
qui épouse toutes les formes et toutes les carnations à l’image d’une véritable BB crème ! Effet seconde peau, très douce, souple 
et extensible, cette ligne de T-shirts et de soutiens-gorge accompagne nos mouvements tout en se faisant oublier ! 

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*. Engagée sur le chemin du Good**, Damart développe de nouvelles lignes éco-friendly*** produites 
à base de matières plus durables, intégrant une part croissante de fibres recyclées. En 2025, 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 600 points de vente partenaires dans le monde. www.damart.fr
*confortable. ** mode plus durable. *** éco-responsable.


