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AVANT 

49.5 
39.5 

  2 mètres linéaires de mobiliers muraux ont pu être ajoutés 
grâce à un parcours client et un merchandising repensés 

Les plans 

APRES 
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                                   Les travaux 
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AVANT APRES 

Entrée 
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AVANT APRES 

Entrée gauche 
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AVANT APRES 

Zone cabines 
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Zone prêt à porter 

AVANT APRES 
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AVANT APRES 

Zone perfect fit 
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AVANT APRES 

Zone corsetterie 
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Zone sous-vêtements / nuit 

AVANT APRES 



Projet Refresh - 3. Mise en œuvre opérationnelle & essaimage 
Ce document est la propriété de Damart. Il ne peut être utilisé, reproduit ou diffusé sans son accord préalable et explicite. 

Zone chaussant 

AVANT APRES 
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Zone chaussant - prêt à porter 

AVANT APRES 
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Zone accessoires 

AVANT APRES 
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AVANT APRES 

Zone caisse 
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AVANT APRES 

Zone arrière - caisse 



Projet Refresh - 3. Mise en œuvre opérationnelle & essaimage 
Ce document est la propriété de Damart. Il ne peut être utilisé, reproduit ou diffusé sans son accord préalable et explicite. 

Le résultat 


