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Bogner s’est une fois de plus surpassé pour offrir une collec-
tion de vêtements de ski extrêmement originaux, élégants, aux  
couleurs chatoyantes. Sur piste, en station ou en ville, une  
silhouette Bogner se reconnait au premier regard.

BOGNER, UNE HISTOIRE FAMILIALE, UNE SOCIÉTÉ 
INTERNATIONALE

Willy Bogner, actuel dirigeant, est à la fois un champion de ski (membre de l’équipe 
olympique d’Allemagne en 1960 et 1964), icône du sport, un businessman hors pair à 
la tête d’une société familiale qui réalise aujourd’hui prés de 200 millions d’euros 
de chiffre d’affaires, mais aussi un homme engagé pour son sport et son pays. 
Depuis 74 ans, Bogner a l’honneur d’équiper les athlètes Allemands participant aux 
Jeux Olympiques d’hiver. Marque phare du luxe en Allemagne, Bogner possède 
un rayonnement International au travers d’une présence dans 35 pays avec 
des boutiques à St Moritz, Munich, Moscou, New-York, Sotchi en Russie 
(ville des Jeux Olympiques 2014). En France, la marque est présente dans les plus 
prestigieuses boutiques de stations avec une visibilité particulière à Courchevel, 
Méribel, Megève, Val d’Isère ou Chamonix… 
La première marque de vêtement sportif de luxe a conquis la planète avec des 
collections originales, au design percutant, tout en s’appuyant sur un savoir-faire 
unique et des techniques de création textile innovantes. 

Bogner c’est aussi et surtout, une volonté d’innovation permanente avec pour la 
première fois cette année une création exclusive  : un pantalon de ski technique sur 
lequel la photo d’un jean a été imprimée.
Bogner marie à volonté, et toujours avec justesse, l’innovation technologique et l’esprit 
« mode » pour que l’élégance soit présente au sommet des plus belles montagnes 
du monde, comme dans les villes. 

Femme, Homme, Enfant, chaque collection est déclinée suivant différents thèmes 
d’inspiration dont le point commun est le voyage. Voyage à travers des pays et des 
civilisations lointaines ou voyage intérieur que chaque individu affectionne le temps 
des vacances !



LUC ALPHAND, 
AMBASSADEUR DE CHOC, 
HOMME DE DÉFIS…

Bogner a trouvé en Luc Alphand un 
ambassadeur charismatique : Icône 
du ski français, le descendeur aux 12 
victoires en coupe du monde, vainqueur 
du classement général de la coupe du 
monde en 1999 s’est  reconverti en pilote automobile, et a remporté le Paris-Dakar 
en 2006… Il n’en reste pas là puisqu’il se lance aujourd’hui dans la course au large. 
« Lucho » ne s’arrête jamais. Tout comme Bogner, Luc possède un rayonnement 
international emprunt d’élégance, de performance et d’efficacité.  

«Des designs originaux, des matériaux résistants et une finition parfaite, pour de 
longues journées de ski. Et puis, à voir la vitesse des champions Allemands habillés 
en Bogner, on se demande si la marque ne les aide pas à aller plus vite…, c’est un 
bon signe  ! »  

EN FRANCE, LA MARQUE ALLEMANDE SÉDUIT !

Bogner est présent  dans environ 45 boutiques, situées dans les plus belles stations 
des Alpes françaises. La progression du chiffre d’affaires, est de 40% en France 
pour l’hiver 2011/2012. Une bonne surprise dans un contexte de crise mondiale. 
L’explication tient très certainement au fait que le luxe reste une valeur refuge comme 
l’indique Raphaël Bouvet, Directeur Ventes France : 

« Nos ensembles ont séduit une clientèle qui souhaitait se faire plaisir malgré une ambiance 

générale assez maussade. La qualité des vêtements, l’originalité des coupes, des couleurs 

et des matières ont été les valeurs refuges 

sur lesquelles les clients se sont appuyés au 

moment de l’acte d’achat. Evidemment c’est 

toujours une satisfaction de voir que nos 

vestes, pantalons et autres doudounes ont 

toujours autant de succès, cela nous conforte 

dans nos choix de design et d’innovation. »



Le lien parfait entre ski et après-ski

SÔNIA BOGNER

Le lien parfait 
entre ski et 
après-ski ; une 
allure ultra 
féminine sans 
être classique. 
Une ligne 
couture au 
thème animal 
avec d’épaisses 
fourrures, 
des broderies 
léopard, 
des cristaux 
Swarovski..., 
les matériaux 
sont souples, 
respirants et 
imperméables.  
Sonîa Bogner 
signe une 
collection pour 
le ski et  
l’après-ski, 
pour une 
femme originale 
et fatale.

Une veste de ski couture, 
également parfaitement 
adaptée à l’après ski. 
Une coupe près du 
corps, une fourrure très 
épaisse au col et aux 
manches (amovible), 
des broderies léopard 
dans la doublure et 
petit détail couture, le 
« B » du zip serti de 
cristaux Swarovski ! 
Elle est imperméable 
(10 000 mm) et 
respirante (10 000 mm), 
et pourvue de 4 poches 
extérieures d’une poche 
intérieure ainsi que d’une 
jupe pare-neige. La 
grâce sur et en dehors 
des pistes.

Veste SCARA-DP
2499 €
Prix public conseillé

Pantalon SOARA
599 €
Prix public conseillé

Le pantalon qui 
s’associe à la veste 
Scara-D, avec broderies 
léopard sur la jambe 
et la ceinture, deux 
poches arrière, quatre 
devant dont deux sur la 
jambe. Il bénéficie d’un 
système de fronçage  
sur la jambe qui permet 
d’ajuster la hauteur. 
Imperméable à  
10 000 mm et respirant. 
Pour une silhouette 
élancée, moderne et 
gracieuse. 



Un look satiné 
très eighties, avec 
empiècement 
d’Alcantara aux épaules 
et contour de poches et 
des broderies de cristaux 
Swarovski. Bien qu’ultra 
fashion, elle reste très 
chaude (100% duvet 
d’oie), imperméable à  
15 000 mm, et 
respirante. Capuche 
amovible sur laquelle 
on peut  rajouter une 
opulente fourrure, et 
manchons bords côte. 
A l’intérieur, imprimées 
sur la doublure, des 
photos de  l’histoire de la 
marque en noir et blanc, 
pour un superbe clin 
d’œil rétro.

Veste YASCA-D      
1699 €
Prix public conseillé

Pantalon MELINA
399 €
Prix public conseillé

Le pantalon parfait pour 
skier par tous les temps ! 
Polyamide extérieur à 
effet « taffetas », garni 
en ouate, imperméable 
à 15 000 mm, respirant, 
il permet de passer la 
journée sur les pistes 
sans crainte. Coupe 
droite, 2 poches 
passepoilées et ceinture 
boucle, il s’associe 
parfaitement à la veste 
Yasca-D. 

Une collection 
inspirée de la 
série « Charly’s 
angels / Drôles 
de dames » et 
ses looks très 
« eighties », 
brillants et 
glamours. 

Une collection inspirée

COUNTRY ANGELS



Un thème résolument mode

COOL FACTOR

Un thème 
résolument 
mode, avec 
comme fer 
de lance, 
une veste en 
polyuréthane 
et duvet, 
au look de 
blouson de cuir 
cintré pour un  
univers fashion 
et citadin.  
Etonnant, 
les photos 
imprimées 
à l’intérieur 
de la veste 
qui retracent 
l’histoire de 
la marque 
Allemande. Une 
ligne de ski  
100% mode.

Une salopette stretch, 
mélange entre un 
pantalon de ski et un 
bustier en Soft Shell ! 
Un véritable esprit city 
qui permet également 
de skier bien au chaud, 
surtout si on l’associe 
au petit blouson de ski 
court, en polyuréthane, 
au look cuir, garni en 
100% duvet d’oie, doté 
de 4 poches frontales et 
d’une poche intérieure.  
L’ensemble parfait pour 
passer du bitume aux 
pistes de ski et rester 
branchée sans être 
frigorifiée. Pantalon-
salopette et blouson 
étanche et respirant à 
20 000 mm.

Ensemble JANNI-D
799 € le pantalon-salopette
Prix public conseillé

1599 € le blouson
Prix public conseillé



Pour un look international

SPORTS UNITED 

Pour un look 
international, 
les drapeaux de 
tous pays sont 
imbriqués les 
uns aux autres ; 
on les devine 
tous sans en 
reconnaître 
aucun : 8 
couleurs 
sur la même 
veste pour un 
seul monde 
associées à la 
sobriété d’un 
pantalon blanc 
à la coupe 
parfaite. Là 
encore, aucun 
compromis 
technique pour  
une silhouette 
sportive et  
élégante.

8 couleurs associées 
sur une même veste, un 
mélange de drapeaux 
que l’on devine sans 
les reconnaitre, la 
mixité selon Bogner...
Une veste résolument 
sportive, imperméable 
à 20 000 m, respirante, 
et, comme toujours 
chez Bogner, fashion. 
Manchons bords côte, 
parement d’Alcantara, 
coupe seyante. Petit 
détail en forme de clin 
d’œil du designer, le 
code postal de Munich 
sur la poche.
Cette veste sportive 
et tonique se marie 
parfaitement avec le 
pantalon LITA.

Veste TESSA-D      
1299 €
Prix public conseillé



La ligne des grands espaces

SAGARMATHA

Sagarmatha est 
la traduction 
d’Everest en 
Tibétain. Cette 
ligne évoque les 
grands espaces 
des plateaux 
himalayens, 
les expéditions 
lointaines.  

Un  imprimé tartan 
lumineux, avec de 
nombreuses broderies 
d’inspiration Tibétaines, 
des cristaux Swarovski 
brodés aux manches et 
une photo de fourrure 
imprimée sur la doublure 
intérieur ! Elle reste une 
véritable veste de ski, 
100% duvet d’oie .  5 
poches plus une poche 
forfait, imperméable à 
10 000mm, respirante, 
équipée d’une jupe 
pare-neige. Capuche 
amovible où l’on peut 
rajouter une fourrure, 
manchons bords côte… 
une multitude de petits 
détails qui soulignent 
l’esprit Bogner. Parfaite 
avec le pantalon Mabel.

Veste LARIA-D
1599 €
Prix public conseillé

Une véritable prouesse 
technique ! Bogner 
a imprimé la photo 
d’un jean sur du tissu 
polyester  parfaitement 
stretch ; un trompe l’œil 
extrêmement réussi,  
LE jean pour skier ! 
Intérieur ouaté, ceinture 
soft Shell montante pour 
un meilleur confort et le 
petit détail qui change 
tout : un zip sur le tibia 
qu’on ouvre pour la 
chaussure de ski où que 
l’on ferme pour l’après 
ski ! Un des must have 
de cet hiver !  Superbe 
porté avec la veste 
LARIA-D.

Pantalon MABEL
599 €
Prix public conseillé



La veste « couture » 
par excellence. 40 H de 
travail sont nécessaires 
sur cette veste pour 
réaliser à la main, dans 
les ateliers BOGNER, 
les broderies de fil 
d’argent et cristaux 
Swarovski. Une 
réalisation soigneuse et 
soignée pour un résultat 
époustouflant quand on 
sait que cette veste est 
véritablement une veste 
de ski. Doublée en duvet, 
elle est extrêmement 
chaude. Déperlante, 
elle résiste aux assauts 
de la neige. Sa fourrure 
épaisse autour de la 
capuche est amovible ; 
elle possède aussi 4 
poches extérieures, 
une poche intérieure 
et une jupe pare-
neige. Ses broderies 
lumineuses inspirées 
de l’univers Tibétain en 
font une veste qui invite 
à la rêverie de terres 
enneigées et lointaines. 

Veste JAS-DPI
4999 €
Prix public conseillé

En polyester stretch, 
intérieur ouaté, 
2 poches cargo, 
2 poches « jeans ». 
Un vrai pantalon de 
ski, imperméable à 
10 000 mm et respirant, 
qui sublime la silhouette 
de la skieuse, sur et en 
dehors des pistes.
Un pantalon qui 
s’associe parfaitement à 
la veste JAS-DPI.

Pantalon TELA
429 €
Prix public conseillé

Couture brodée de fil d’argent 
et  de cristaux Swarovski

SAGARMATHA

Les ensembles 
chics et 
élégants ont 
été crées  
pour skier 
en se rêvant 
princesse 
himalayenne.



Evocation des expéditions polaires

NORTH WEST PASSAGE

Evocation des 
expéditions 
polaires, des 
vents glacés 
du nord de 
l’Europe... La 
femme Bogner 
est bien au 
chaud sur le 
pont d’un brise 
glace, dans une 
veste « Lotta » 
en  100% duvet 
d’oie ; cette 
ligne est une 
invitation à 
rejoindre le 
cercle polaire 
tout en restant 
chic. 

Une veste de ski au look 
expédition pour affronter 
les températures 
polaires ! Garnissage 
100% duvet d’oie ; 
tissu extérieur en micro 
ripstop indéchirable 
et respirant, elle est 
équipée d’une jupe 
pare neige, de 3 poches 
frontales, une poche 
forfait et une poche pour 
le masque de ski. Et 
toujours ce même souci 
du détail qui caractérise 
Bogner : fourrure 
amovible sur la capuche, 
manchons  en bord côte, 
marquage expédition 
et « grand nord » pour 
l’esprit d’aventure et 
bien sûr une coupe 
seyante extrêmement 
féminine.

Veste LOTTA-D
1199 €
Prix public conseillé



Une collection jeune à l’esprit urbain

Une collection 
jeune à l’esprit 
plus city, pour 
skier en toute 
liberté.
Imprimés arty 
associés  à 
un fuseau à la 
coupe seyante. 
Veste blanche 
brodée de 
fleurs…  La 
ligne est chic, 
pleine de peps 
et peut  se 
porter aussi 
bien en ville 
que sur les 
pistes.
Chez FIRE+ICE,  
les ensembles 
de ski sont 
techniques,  
favorisent 
la liberté de 
mouvement 
pour plus de 
performance, 
tout en restant 
élégants.

Veste 100% duvet 
hyper féminine, brodée 
de fleurs aux couleurs 
lumineuses, capuche 
amovible entourée 
d’une fourrure en 
coyote. Existe en blanc 
et bleu marine. La veste 
Sale-DP est certes très 
chaude mais également 
déperlante. A porter 
associée au fuseau  
KATHY pour être la 
reine des pistes !

Veste SALE-DP      
649 €
Prix public conseillé

Depuis quelques 
années, Bogner a 
réinventé le fuseau 
pour en faire un 
incontournable de la 
panoplie de skieuse 
chic et trendy. Cet hiver, 
il s’appelle KATHY, 
il  existe en noir, bleu 
marine et chocolat, est 
extrêmement confortable  
grâce à une composition 
94% polyester et 6% 
élasthanne. 

Fuseau KATHY
399 €
Prix public conseillé



Filles et garçons, pour un esprit « mini-moi » 

KIDS

Des ensembles 
pour les 
enfants à 
partir de 4 ans 
et jusqu’aux 
jeunes adultes 
de 14 ans, qui 
répondent 
aux mêmes 
exigences de 
technicité et 
confort que les  
vêtements 
adultes. 

Veste TAMY
449 €
Prix public conseillé

Veste ANDY
499 €
Prix public conseillé

Veste NIKKA2-D      
449 €
Prix public conseillé

Pantalon BEKKI
199 €
Prix public conseillé



KIDS

Veste NICO2-D
499 €
Prix public conseillé

Veste LUKAS2-D
349 €
Prix public conseillé

Veste SALLI2-D
339 €
Prix public conseillé



Principaux points de vente « stations » en France 
pour  Bogner et Bogner Fire + Ice

Boutique Aallard (Megève),
Boutique Bernard Orcel (Courchevel),
Jean Blanc Sports (Courchevel)
Ogier sports (Chamonix et Val d’Isere),
Sport boutique (Meribel)

Principaux points de vente « villes » en France 
Bogner Fire + Ice
Le Vieux Campeur (Paris, Lyon, Grenoble, Marseille, Strasbourg)
Les Galeries Lafayette, Paris

Pour des informations complémentaires sur d’autres points de ventes en 

France, veuillez nous contacter.

Contact presse 

Tél : 0033 4 50 91 41 08 –  0033 1 83 64 71 37
Pays du Mont Blanc : 1902 avenue de Genève – 74700 Sallanches
Paris : Event Connection - 10 rue aux Ours - 75003 Paris
Londres : Montagnes Representation - 46 Vernon Avenue - London SW20 8BW
info@linkscom.fr

Willy Bogner GmbH & Co. KGaA
Sankt-Veit-Strasse 4 . 81673 München . Allemagne
www.bogner.com


