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a t h l e i s u r e  c h i c  .

Entre style et confort, plus besoin de choisir ! Avis à celles qui veulent rester stylées : 

Damart lance cet été une ligne d’essentiels aussi pratiques qu’esthétiques et conçus 

pour se sentir libre all the day ! Couleurs pop jouées en color bloc et matières fluides, 

le vestiaire tendance qui nous fait passer de la salle de gym à la ville !

1. Tennis aspect nubuck légères Amortyl. Dessus perforé cuir de vachette aspect nubuck. Doublure synthétique. Semelle 
intérieure cuir amovible. Semelle élastomère antidérapante. Du 36 au 41. 89.99 € _ 2. Pantalon 7/8ème large. 65% polyester, 35% 
coton. Du 34/36 au 54/56. 35.99 € _ 3. Sweat-shirt en maille piquée. 66% polyester, 34% coton. Du 34/36 au 54/56. 39.99 € _  
4. Pantalon de jogging. 66% polyester, 34% coton. Du 34/36 au 54/56. 39.99 € _ 5. Tennis aspect nubuck légères Amortyl. 
Dessus perforé cuir de vachette aspect nubuck. Doublure synthétique. Semelle intérieure cuir amovible. Semelle élastomère 
antidérapante. Du 36 au 41. 89.99 € 

6. T-shirt marinière. Coton. Du 34/36 au 54/56. 29.99€ _ 7. Baskets compensées à lacets Amortyl. Dessus cuir de vachette 
souple, traité déperlant. Doublure textile. Semelle élastomère antidérapante. Du 36 au 42. 99.99 € _ 8. Pantalon large. 61% 
polyester, 31% viscose, 8% élasthanne. Du 34/36 au 54/56. 45.99 € _ 9. Sweat-shirt esprit marinière. 62% coton, 38% polyester. 
Du 34/36 au 54/56. 45.99 € _ 10. Pantalon 7/8ème large. 65% polyester, 35% coton. Du 34/36 au 54/56. 35.99 € _ 11. Tennis 
compensées bicolores Amortyl. Dessus mix cuir de vachette et croûte de cuir de vachette. Renfort mousse cheville. Doublure 
textile microperforé. Semelle Amortyl amovible intérieure cuir. Semelle caoutchouc antidérapante. Du 36 au 42. 89.99 €

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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