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 a i r  p r i n t a n i e r  .

Un vent de liberté et de légèreté souffle sur cette nouvelle collection Damart ! La marque 

référente du confort et du bien-être propose une ligne d’indispensables aux couleurs et 

imprimés chatoyants conçus dans des matières fluides et agréables à porter comme la 

viscose ou encore le coton. Un mini vestiaire d’essentiels stylés et féminins à adopter dès 

les premiers rayons du soleil !

6. Chemisier. Viscose. Existe en 2 coloris. Du 36 au 54. 35.99 € _ 7. Pantalon. 7/8ème poches cargo. Coton, élasthanne. 39.99 € 
8. Bottines. Dessus croûte cuir vachette, intérieur textile. 99.99 €. 

1. Robe fleurie. Viscose. Du 36 au 54. 69.99 € _ 2. Sandales. Dessus cuir de chèvre. Doublure et semelle intérieure polyuréthane. 
Du 36 au 42. 79.99 € _ 3. Pull maille. Coton. Du 36 au 54. 39.99 € _ 4. Pantalon fleuri. Polyester, élasthanne. Du 36 au 54. 49.99 € 
5. Trench fluide. Viscose, polyester. 99.99 €.

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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