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BOGNER
numéro 1 mondial

de vêtements sportifs
de luxe

À sa tête depuis 1972, Willy Bogner, fils 

des fondateurs et actuel dirigeant est 

un ancien champion de ski (membre de 

l’équipe olympique allemande en 1960 et 

1964) et un réalisateur de films reconnu. 

un homme engagé pour son sport et son 

pays qui a développé avec succès au cours 

de ces dernières décennies cette marque 

familiale au rayonnement international. 

Bogner est devenue une marque 

emblématique dans le monde du sport 

et de la mode et compte près de 6 000 

points de vente dans le monde entier 

dont une soixantaine en france dans les 

stations les plus prestigieuses telles que 

megève, Courchevel, méribel, Chamonix, 

val d’isère...

1.

l’ensemble de ces modèles est un véritable concentré de la marque Bogner alliant la 

technicité de la doudoune Nica (tenue officielle de l’Equipe Nationale d’Allemagne 

de ski) au look seventies de la softshell GRiT, à la très tendance combinaison MiLa, 

star de la collection 2017, déclinée en plusieurs modèles et au style purement 

fashion de la doudoune sans manche BEa.

1. Veste BEA-D - 699 ¤
Combinaison MILA-D - 1199 ¤

2. Veste NICA-DT - 1699 ¤
Softshell GRIT - 499 ¤

Pantalon LUNA - 569 ¤

Veste NICA-DT
1699 ¤

Softshell GRIT
499 ¤

2. 

Color touCh
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le perfecto se réinvente cet hiver.

en or pour les femmes ou vo revisitée pour les hommes, il fera sensation sur les 

pistes mais sera aussi, un must de la mode urbaine hivernale !

Veste ARIKA
3999 ¤

1. 

BlaCK & Gold

1. Veste AVEA-D - 1399 ¤

L’incontournable « Bogner »
Fuseau Elaine - 369 ¤

2. Veste PERTH-D - 1899 ¤

2. 

avec ce concept multi-couche le sysTEM B de Bogner permet

d’avoir 3 vestes en 1 à adapter selon les saisons en ville ou en station.

Petit plus : le chauffage pour les plus frileuses !

1. 3. 

2. 

1. Doudoune GRIT - 499 ¤

2. Micro doudoune AUDREY-D - 699 ¤

3.. Veste GEENY-T - 899 ¤
Pantalon GWENN - 899 ¤

  



76

véritable best of de la collection Bogner, le denim se décline cette année en 

salopette combinaison et même associé à des broderies. en impression par 

technique de sublimation (à l’exception du JaNis qui est un véritable denim) ces 

modèles en trompe l’œil sont aussi techniques qu’agréables et ne manqueront pas 

de surprendre et de séduire sur les pistes !

Pantalon JANIS
699¤

Pantalon MALENA
brodés or et cristaux Swarovski 

799 ¤

denim & Blue storY

2. 1. 

Veste ELIA-D
1399 ¤

3.

Salopette ESTEE
799 ¤

1. Veste COCO-DI - 2299 ¤
Pantalon MALENA - 699 ¤

2. Veste ROBIN-D - 1399 ¤
Pantalon BRYAN - 679 ¤

3. Combinaison MADIS - 2499 ¤
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les amérindiens ont largement inspirés la collection 2016-2017 de Bogner que ce soit 

en termes de couleur ou de design. visibles aussi sur plusieurs modèles, les imprimés 

léopard ou zèbre qui notamment sur la combinaison démontrent, si besoin est, un parti 

pris engagé et inédit mêlant élégance des coupes et extravagance du style.

Sous-vêtements BELINE
199 ¤

Sous-vêtements BELINE
199 ¤

Wild spirit

2. 1. 

Combinaison MILA-D
1299¤

1. Doudoune NELL-D - 1399 ¤
Pantalon FRANZI - 699 ¤

2. Veste BEA-D - 549 ¤
Leggin ULRIKA - 199 ¤

Fuseau ELAINE - 399 ¤

3. Doudoune INDA-D - 1699 ¤
Polaire GILL - 399 ¤

Fuseau ELAINE - 399 ¤

3.
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la fameuse griffe Bogner pourrait se résumer ici avec le concept sysTEM B qui 

permet d’associer des couches en fonction de son style, de sa pratique, de la saison, 

la combinaison de ski homme revisitée et le look motard subtilement intégré dans 

TEaM et NaiR. technologiquement irréprochable, c’est pour ce look unique que 

l’homme choisira sa tenue Bogner.

Pantalon TRUTZ-T
599¤

Pantalon PORTER
699 ¤

Veste TEAM-T
1399 ¤

Veste NAIR-T
1499 ¤

Combinaison SPEEDY-T
2299 ¤

Combinaison SPEEDY-T
2299 ¤

sport et stYle

1. Veste LOGAN - 499 ¤

2. Veste STEVE - 2299 ¤

3. Veste JULES-D - 699 ¤

4. Veste KICK-T - 899 ¤
Pantalon BRENDAN - 599 ¤

1. 2. 

3. 4.
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le print est à l’honneur avec de véritables photos d’artistes ou d’effets matières sublimés 

sur les produits, pour des basics transformés ou des modèles inédits.

Pantalon ELIAN
129 ¤

Veste HARVEY-D
349 ¤

Sous-pull BERTO2
179 ¤

1. 

print partY

1. Pull EARL - 199 ¤
Short PETE-D - 249 ¤

2. Sous-pull ALEXIA2 - 179 ¤
Jupe ELEA-D - 199 ¤
Legging LIS - 129 ¤

Pantalon STINA
449 ¤

Gilet CARINA
199 ¤

Veste XENIA3-D
559 ¤

2.
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le look 80’s est à l’honneur avec ses couleurs superposées, ses formes et ses modèles 

emblématiques. les coupes sont toutefois revisitées pour un look vintage au fit parfait.

Femme

Col roulé CALMA
149 ¤

Femme

Pull zippé CARINA
199 ¤

Homme

Pull JOSHUA
199 ¤

Femme

Veste EDINA-D
399 ¤

Homme

Veste CAMARO
499 ¤

80s stYle

LUI. Veste SAMUEL-D - 449 ¤
Pantalon JEFF - 399 ¤

ELLE. Veste EDINA-D - 399 ¤ 
Pantalon JET - 399 ¤



ContaCts presse

linKs CommuniCation

Elsa Dabet

elsa@linkscom.fr / Tél. +33 564 11 51 42

Karen Allais Pallandre

karen@linkscom.fr / Tél. +33 450 91 41 08 / Fax : +33 450 91 14 80

Pays du Mont Blanc - Paris - Pays Basque

BoGner

Anastasia Holeczek

a.holeczek@bogner.com

Tél. +49 89 436 06 460 / Fax : +49 89 436 06 66 460

Willy Bogner GmbH & Co. KGaA Sankt-Veit-Str 4 - 81673 München - Allemagne

bogner.com

luC alphand

ambassadeur Bogner depuis 2010 

et icône du ski français. il est 

multiple vainqueur de la Coupe du 

monde de ski et gagnant du rallye 

paris dakar en 2006.
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