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le graphique
c’est chic !
Entre l’art et la mode, il n’y a qu’un pas ! 

Véritable ode aux couleurs primaires, 

les imprimés Arty (1) signent leur grand 

come-back(2) cette saison pour un look 

chic et pepsy !

Toutes les collections sont disponibles en boutiques Damart 
 et sur le site de vente en ligne www.damart.fr

C o n t a C t s  p r e s s e :  agence Mot Compte Double
France thebault / Marie nadalin mnadalin@motcomptedouble.fr / 06 76 47 38 50

arty city (3)   
look feel good(4) garanti !

LE        moRPho 

Pour cette silhouette Arty-chic, on mise sur  
un t-shirt aux imprimés graphiques qui attire l’œil  
et on calme le jeu avec le pantalon droit chino  
qui affine la jambe !

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(7). Engagée sur le chemin du Good(8), Damart développe de 
nouvelles lignes dans une démarche éco-résponsable produites à base de matières plus durables(9), 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

T-shirT bi-mATièrE grAphiquE  
Du 34/36 au 54/56. 29.99€

pAnTAlon chino. Du 36 au 54. 39.99€

arty casual(5)   
look 100% comfy(6) !

T-shirT cAdrE géoméTriquE  

Du 34/36 au 54/56. 19.99 €

JEAn pErfEcT fiT by Damart 

Du 36 au 54. 49.99 €

snEAkErs dEnim (rE)gEnErATion  

Dessus et doublure fabriqués à partir  

de fibres recyclées, semelle intérieure cuir,  

du 36 au 41. 79.99 €

(1) dans la tendance “artiste”   (2) retour   (3) habillé   (4) bien-aller   (5) décontracté   (6) (7) confortable   (8) bon pour la planète   (9) matière qui dure dans le temps

blousE plisséE 100% polyester.  
Du 36 au 54. 39.99 €

JupE plisséE 100% polyester.  
Doublure viscose. Du 36 au 54. 49.99 €

bAskETs AmorTYl® Du 36 au 41. 69.99 €


