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LA MANUFACTURE

Les 1 sneakers
Made in France éco-responsables
ère

Engagée pour une mode plus durable, Damart,
la marque du confort et du bien-être connue
depuis 1953 pour ses innovations tex tiles,
a choisi La Manufacture 49 – entreprise familiale
d’artisans chausseurs située en Maine-et-Loire
– pour créer sa 1 èr e paire de sneakers éco responsables et 100% Made in France.
Une capsule née d’une synergie entre savoir-faire
ancestral français, innovation technologique
e t é c o - r e s p o n s a b i l i t é, à d é c o u v r i r d è s l e
7 septembre prochain dans les boutiques Damart
et sur l’e-shop www.damart.fr.

SNEAKERS À LACETS MADE IN FRANCE.
Damart X la Manufacture.
Dessus et semelle intérieure cuir et dessous recyclé, semelle amovible.
Intérieur textile. Du 36 au 41. 139.99€

Un design made in Roubaix associé
à une production française et responsable
Par tageant des valeur s communes et un s avoir-faire
traditionnel, la rencontre entre les deux entreprises
familiales françaises a rapidement permis la mise au point
du prototype. L’enjeu pour Damart ? Donner la priorité à
l’éco-conception en trouvant le juste milieu dans le choix de

matières naturelles comme le cuir, de matières recyclées
avec le caoutchouc mais aussi durables dans le temps
avec notamment le polyéthylène, reconnu pour son pouvoir
isolant et sa résistance.

“

Nous avons choisi d’associer des matières recyclées et naturelles
à d’autres matériaux moins fragiles et qui s’usent moins dans le temps.
Notre objectif est de mettre au point une basket intemporelle créée
avec un vrai savoir-faire français mais surtout que notre cliente puisse
porter longtemps... C’est aussi cela la mode durable !
Explique Florence Staels, chef de produits et responsable des achats de la ligne chaussure femme chez Damart.

”

Les sneakers dont les semelles sont composées à 70% de
caoutchouc recyclé ont designé chez Damart à Roubaix ;
là où la marque développe depuis plus de 68 ans ses propres
labels technologiques comme l’iconique Thermolactyl
reconnu pour son pouvoir réchauffant, mais aussi la technologie
Climatyl pour une absorption optimale de la transpiration, ou
encore Perfect Fit qui affine et galbe la silhouette tout en
apportant un maximum de confort.

DESSUS CUIR DE VACHETTE
INTÉRIEUR TEXTILE 100% PE
PREMIÈRE CUIR
SEMELLE EXTÉRIEURE CAOUTCHOUC
RECYCLÉ À 70%

D comme durable :
Damart s’engage
pour une mode
plus responsable !
D e p u i s 19 5 3 , l a m a r q u e p a t r i m o n i a l e d u t e x t i l e
innovant, ne c e s se de se réinventer pour propo ser
un e m o de c on for t a b le e t de p lu s en p lu s dur a b le
répondant ainsi aux changements du monde actuel.

En 2022, 70% de l’offre Thermolactyl de Damart
est produite à base de fibres recyclées, ce sera
100% d’ici 2025. L’ambition de Damar t ? Devenir le
chef de file européen des vêtements et sous-vêtements
techniques et durables.

Signataire du Fashion Pact depuis 2019, Damart propose
des collections éco-friendly : des baskets au bonnet mais
aussi des pièces réalisées à base de fibres recyclées.
Cette démarche s’applique également au homewear Damart
puisque l’iconique Thermolactyl, best-seller de la marque
depuis 1953, devient « green ».

A PROPOS DE LA MANUFACTURE 49

Fondé en 1927 et situé à Mauges-sur-Loire, la Manufacture est un atelier français de chaussures, disposant d’un
savoir-faire artisanal reconnu. Grâce à un bureau d’études intégré, la Manufacture crée, développe et fabrique
tous types de modèles de qualité, du casual au plus chic, dans le souci du détail et d’un niveau de gamme élevé.
www.lamanufacture49.fr

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(1). Engagée
sur le chemin du Good(2), Damart développe de nouvelles lignes éco-friendly produites à base de matières plus durables(3),
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
(1)

confortable. (2)bon pour la planète. (3)matières qui dure dans le temps.
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