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PR I N T E M P S E T E 2023PR E S S N E WS

d e s s o u s  d e s s u s  .

Confort is all chez Damart ! Cette saison, la marque référente du bien-être depuis 70 ans 

propose une ligne underwear galbante, sculptante et respirante grâce à ses labels 

technologiques Perfect Fit by Damart et Climatyl ! Un effet feel good seconde peau  

pour ces sous-vêtements qu’on ne voudra plus jamais cacher !

C O N TA 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

(1) tenue/look  (2) confortable   (3) bon pour la planète   (4) matière qui dure dans le temps

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(2). Engagée sur le 
chemin du Good(3), Damart développe de nouvelles lignes dans une démarche éco-résponsable produites à base de matières 
plus durables(4), 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

Retrouvez toute la collection à partir de janvier 2023 sur www.damart.fr
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p e r f e c t  f i t
Coupe sculptante : effet ventre platCoupe sculptante : effet ventre plat

Maxi confort, stretch et sans coutureMaxi confort, stretch et sans couture

c l i m a t y l
Brassière et culotte Brassière et culotte 
taille haute dentelle :taille haute dentelle :
Évacuation optimale  Évacuation optimale  
de l’humiditéde l’humidité
Toucher fraisToucher frais
Neutralisation des Neutralisation des 
odeursodeurs

Soutien-gorge : bonnets moulés Soutien-gorge : bonnets moulés pour un galbe naturelpour un galbe naturel
Maille très légère / Léger et discret sous les vêtementsMaille très légère / Léger et discret sous les vêtements
  Culotte : coupe sculptante / Effet ventre platCulotte : coupe sculptante / Effet ventre plat
Produit certifié STANDARD 100 by OEKO-TEXProduit certifié STANDARD 100 by OEKO-TEX®®

Brassière : maille Brassière : maille 
douce et légèredouce et légère
Extrême stretchExtrême stretch
Produit certifié Produit certifié 
STANDARD 100 STANDARD 100 
by OEKO-TEXby OEKO-TEX®®  
CQ1194/1 – IFTHCQ1194/1 – IFTH
Culotte : toucher Culotte : toucher 
fraisfrais
Produit certifié Produit certifié 
STANDARD 100 STANDARD 100 
by OEKO-TEXby OEKO-TEX

1. Débardeur Perfect Fit by Damart. Sans couture. Polyamide et élasthanne. Du 34/36 au 46/48. 35.99 € 2. Body Perfect Fit by 
Damart. Sans couture. Polyamide et élasthanne. Du 34/36 au 46/48. 39.99 € 3. Soutien-gorge à armature Polyester, polyamide et 
élasthanne. Du 90 au 110. Bonnet B à E. 39.99 € 4. Culotte gainante maintien modéré, Perfect Fit by Damart. Polyester, polyamide 
et élasthanne. Du 38/40 au 54/56. 29.99 €

5. Brassière Climatyl sans armatures. Polyamide et élasthanne. Du 38/40 au 50/52. 35.99 € 6. Culotte taille haute dentelle Climatyl. 
Polyamide et élasthanne. Du 38/40 eu 50/52. 19.99 € 7. Soutien-gorge brassière EXTREME STRETCH Climatyl. Polyamide et 
élasthanne. 38/44 et 46/52. 35.99 € 8. Culotte maxi EXTREME STRETCH Climatyl. Polyamide et élasthanne. 38/44 et 46/52. 19.99 €

by Damart


