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Bogner s’est une fois de plus surpassé pour offrir une collection
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 c’est aussi et surtout, une volonté d’innovation permanente. 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 !

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, NewYork, 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.

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. »

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  ! »

SPORTS UNITED
Une silouhette décontractée et flamboyante

Les vestes
détournent
les drapeaux
internationaux
et les mixent.
Les pantalons
en nylon oxford
gros grain se
portent un peu
loose avec
leurs poches
cargo. Le
thème Sports
United se veut
rassembleur ;
jamais la
marque
Allemande
n’avait mixé 8
couleurs sur
une même
veste : le
résultat est
une silhouette
décontractée et
flamboyante.

Le véritable esprit
du sport et de la
communion mondiale :
cinq à huit couleurs sur
la même veste, Bogner
mixe les drapeaux de
tous pays afin qu’on
les devine sans les
reconnaitre tout à fait !
Un look tonique pour
une veste résolument
technique : imperméable
à 20 000 mm, respirante.
100% duvet d’oie,
jupe pare-neige, trois
poches extérieures, 2
poches intérieures et
1 poche forfait. Cette
veste ne manque pas
de détails : parements
en Alcantara, manchons
bords côte et petit détail
en forme de clin d’œil
du designer, le code
postal de Munich sur la
poche.

Veste SPORTS-D
1299 €
Prix public conseillé

Un pantalon robuste et
taillé pour l’aventure !
En nylon oxford gros
grain, imperméable à
10 000 mm, respirant, il
est équipé de six poches
devant, deux derrière
et d’une ceinture avec
boucle siglée du « B »
de Bogner. Il se porte
loose pour une allure de
skieur-baroudeur !

Pantalon AROS
549 €
Prix public conseillé

COOL FACTOR
Un thème résolument mode

Un thème
résolument
mode, avec
comme fer
de lance, une
veste en
polyuréthane
et duvet, au
look de blouson
de cuir cintré.
Elle s’associé
à un pantalon
camouflage en
nylon imprimé
de chez
« Limonta ».
L’homme
Bogner évolue
dans un univers
résolument
fashion.
Etonnant,
les photos
imprimées
à l’intérieur
de la veste
qui retracent
l’histoire de
la marque
Allemande. Une
ligne de ski
100% mode.

Surprenante, la
PIZOL-2D ressemble
à s’y méprendre à
une veste en cuir,
sauf qu’elle est en
polyuréthane et duvet
d’oie, d’où un poids
trois fois plus léger
qu’un véritable cuir !
Un tour de magie opéré
de main de maître par
Bogner qui propose ici
une veste aux multiples
détails : jupe pare
neige, 6 poches dont
deux intérieures, une
capuche amovible sur
laquelle se rajoute une
fourrure en option, des
parements d’Alcantara
sur les manches ainsi
que l’histoire de la
marque imprimée sur la
doublure intérieure : une
foule de petits détails
qui fait de cette veste LA
référence pour l’homme
qui aime skier fashion.

Veste PIZOL-2D
1899 €
Prix public conseillé

Un pantalon en
Nylon Oxford avec
imprimé camouflage
de la maison italienne
« Limonta », extérieur
en polyamide pour le
toucher soyeux et en
polyuréthane pour la
déperlance. 6 poches
dont 4 cargos (cuisses
et chevilles). Coupe
« loose », ceinturon avec
boucle. Parfait avec la
veste PIZOL-2D.

Pantalon FLINT
699 €
Prix public conseillé

SKI TEAM
Inspirée de l’équipe nationale allemande de ski

Cette gamme
est directement
inspirée
de l’équipe
nationale
allemande
de ski. La
compétition,
les piquets, le
chronomètre,
on sent à
travers les
vestes et
pantalons tout
l’engagement lié
au ski de haut
niveau. Dans
un assortiment
de bleu, blanc,
jaune, rouge
et noir, les
ensembles sont
réalisés avec
des matériaux
souples,
stretch,
respirants et
particulièrement
résistants.

100% stretch, manches
taillées en « courbe »
pour encore plus
d’aisance, elle épouse
tous les mouvements
du corps ; avec sa
membrane étanche et
respirant à 20 000 mm,
l’humidité ne lui fait pas
peur, d’autant que le
dispositif est complété
par des zips étanches,
soudés. Chaude, elle
est entièrement doublée
en ouate et bénéficie
d’un plastron amovible
en Soft Shell, spécificité
Bogner. Capuche
amovible, trois poches
extérieures, trois
intérieures (masque
de ski, tempête,
téléphone) et une
allure qui souligne
son appartenance à la
famille Race de Bogner.

Veste ALPIN-T
1299 €
Prix public conseillé

Coupe droite, ceinture
en tissu avec boucle
métal pour le look
mais également
une ceinture en Soft
Shell pour couvrir les
reins. Imperméable à
20000 mm et respirant ;
un pantalon technique
qui ne néglige aucun
détail mode : contours
de poche dorés, piping
gold qui court le long
de la jambe, ventilation
latérales, deux poches
arrière et deux devant.
Le best seller Bogner.

Pantalon ICE-T
569 €
Prix public conseillé

NORTH WEST PASSAGE
Un vrai look de baroudeur

Le cercle
polaire, les
ours blancs,
les steppes
givrées, tout
dans cette
ligne évoque
ce grand nord
qui fait rêver :
la veste en
micro ripstop
100% duvet
d’oie et même
le pantalon, un
authentique
denim un peu
loose sur lequel
on a appliqué
une membrane.
Un vrai look de
baroudeur de
charme pour
les skieursaventuriers !

Une veste de ski au
look expédition pour
affronter les froids
polaires, la neige et
la glace sur piste ou
en ville ! Garnissage
100% duvet d’oie ;
Tissu extérieur en micro
ripstop indéchirable,
et respirant, équipée
d’une jupe pare-neige
amovible, de trois
poches frontales, une
poche forfait et une
poche pour le masque
de ski, elle est idéale
pour les aventuriers
modernes. La fourrure
en coyote sur la
capuche est amovible,
manchons en bords
côte.
Existe en 6 couleurs.

Veste ARCTIC-D
1199 €
Prix public conseillé

Pour parfaire la
silhouette « expédition »,
ce pantalon technique,
véritable denim sur
lequel on a appliqué une
membrane imperméable
à 10 000mm, s’associe
parfaitement à la veste
ARTIC-D. Deux poches
passepoilées devant,
deux poches réparties
sur les jambes et deux
à l’arrière. La coupe
légèrement « loose » et
le ceinturon à boucle en
font un pantalon « trendy
» sans compromis
technique.

Pantalon BRONCO
599 €
Prix public conseillé

L’ESPRIT FREERIDE

Une collection
jeune à l’esprit
plus urbain et
aux utilisations
multiples.
Les ensembles
de ski sont
techniques
(membranes
haute
imperméabilité,
stretch 4
ways, coupes
soignées).
Une large ligne
sportswear
permet de
porter sa
marque fétiche
en dehors des
stations, dans
la vie de tous
les jours.
Une collection
destinée aux
hommes qui
souhaitent
rester d’humeur
sportive en
ville… ou
d’humeur
urbaine sur les
pistes.

Une arme pour affronter
les températures
polaires ! La particularité
de cette veste vient
de son aspect « duvet
lisse » à l’extérieur alors
qu’il est compartimenté
et d’une épaisseur
incroyable. Imperméable
à 8 000 mm ; 2 deux
poches latérales et une
poche forfait, rien ne
manque à cette veste
destinée aux mordus du
ski par grand froid.
Existe en deux couleurs,
noir et jaune tournesol.

Veste SID-DP
999 €
Prix public conseillé

L’originalité de ce
pantalon tient à son
imprimé marbré qui lui
donne des effets de
matière aluminium !
Coupe droite, 100%
polyamide, doublé
ouate, empiècements
nylon-kevlar pour
protéger des carres.
imperméabilité
à 10 000 mm,
respirant, toutes
ces caractéristiques
techniques en font un
pantalon freeride et
fashion qui se marie
parfaitement avec la
veste SID-DP.

Pantalon GIANNI
349 €
Prix public conseillé

LA veste freeride de
Bogner FIRE + ICE !
Un look très dépouillé
pour ne laisser place
qu’à l’essentiel : jupe
pare-neige, capuche
amovible, imperméable
à 20 000 mm, respirante ,
zips de ventilation
sous les bras, cinq
poches extérieures,
une poche forfait et
même une poche
anti radiation pour le
téléphone portable !!
En stretch super 2000,
elle permet au skieur
d’avoir une grande
liberté de mouvement
pour affronter toutes les
situations.

Veste HARRY
749 €
Prix public conseillé

Un pantalon souple
pour une plus grande
liberté de mouvement,
coupe droite et sobre.
Imperméable à
10 000 mm, respirant,
doublé ouate, 100%
polyester et une finition
touché « peau de
pêche ». Poches cargo
plaquées... le pantalon
idéal du skieur adepte
des grands espaces.
Existe en blanc, noir,
bleu navy, rouge et
jaune.

SERIN2
249 €
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.
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