


Pour ses 10 ans, la marque prend un virage 
stylistique inédit et choisit un look urbain avec une 
allure décontractée. Un nouveau style pour une 
nouvelle collection immortalisée par le talentueux 
Théo Gosselin, photographe & voyageur, dans les 
rues de Cracovie et ses alentours. 
Évasion & ambiance sauvage, on fait durer l’été avec 
un ADN nouveau : quand le style ethnique rime avec 
raffinement. 
La pièce phare de la saison, c’est la combinaison 
en jean. Pour homme, pour femme, même combat. 
Le total look denim est de rigueur pour la rentrée. 
Dans le vestiaire féminin, on l’imagine en mode 
chic avec une petite veste noire et des derbies et pour 
un style plus casual : un tee-shirt en coton et des 
baskets. Pour les garçons, la combinaison frise ses 
moustaches ! On la noue à la taille, et on fait des 
revers aux manches et aux chevilles.

BonoBo Jeans vous emmène à CraCovie 
pour déCouvrir sa nouvelle ColleCtion 
automne / hiver 2016.

déCouvrez l’univers de la marque dans la 
Capitale polonaise, ville émergente aveC une 
Culture du street art qui vaut le détour. 
autour de la faBuleuse KraKów, 
vous déCouvrirez le désert de Błędów à 
une heure de la Capitale ou enCore le laC 
morsKie oKo à la frontière slovaque. 
entre Culture urBaine et grands 
espaCes, BonoBo Jeans vous fait voyager ! 

r e t r o u v e z  n ot r e  voyag e  e n  p o lo g n e
da n s  l a  v i d é o  “   w e lC o m e  t o  K r a Kòw   ”
d i s p o n i b l e  s u r  n ot r e  c h a î n e  yo u t u b e

On vOus a prévenus, la cOmbi,
c’est le it de l’hiver !

trouvez votre style au fil des pages 
grâCe aux Conseils de nos stylistes… 

BonoBo Jeans suit une nouvelle ligne de Conduite et vous haBille 
toute la saison aveC un style unique. 

votre garde-roBe vous suivra de septemBre à Janvier, 
sans enComBre. alors prêts pour l’été indien, et 

quand il fera plus froid : on superposera les mailles.



Les manteaux ne sont 
pas encore les bienvenus 
dans nos dressings. On 
a décidé de faire durer 
la plus belle saison de 
l’année et faire de l’été 
indien un RDV mode.
Découvrez notre nouvelle 
collection avec des 
silhouettes bohèmes et 
estivales.

Le vestiaire homme 
porte une forte influence 
amérindienne avec du 
navajo pour une allure 
cow-boy et aventurière, 
un brin rebelle.

Pour le dressing féminin, 
la mode est à l’heure de 
la révolte entre le style 
ethnique et des touches 
folks scandinaves avec 
comme pièce phare : la 
combinaison imprimée.

L ’ é t é  e s t  L o i n  d ’ ê t r e  f i n i .





Quand l’été indien deviendra l’hiver polaire, 
il faudra se couvrir et se réchauffer dans des 
matières douces et des couleurs chaudes. 
Pour cela, connaissez-vous la technique du  
« layering » ou de superposition ? 
On s’emmitoufle dans des pulls, des gilets, 
des vestes en maille pour affronter le froid 
qui arrive progressivement. Comme si on 
préparait un camping citadin. Des écharpes 
ou des plaids ? Un pull ou un cardigan ?
à vous de jouer, mais toujours avec un jean. 

e t  q u a n d  L e  f r o i d
s e r a  L à   !

esprit OutdOOr
& pOétique



ComBi - pantalon en denim stone — 79 €99

top à rayures — 19 €99

Bottines Bordeaux en Cuir — 89 €99

veste à imprimé JaCquard marine & BlanC — 69€99

top sans manChe aveC Broderie — 39 €99

Jeans 7/8 destroy — 49 €99

sandales à talons — 44€99

CaBas ethnique — 44€99

ComBi pantalon imprimée — 54€99

gilet manChes Courtes en maille — 39 €99

veste en Jeans sans manChe — 39 €99

saC poChette — 39 €99

Bottines à talons marron — 59 €99

Collier laCet — 14€99

BraCelet manChette — 12€99

gilet grosse maille Couleur rouille — 49 €99

roBe longue imprimé floral — 59 €99

Ceinture à nouer — 19 €99

Chapeau en feutre — 24€99

Boots en suédine à plumes — 59 €99

manteau Coupe Boyish — 99 €99

Chemise BlanChe — 34€99

triCot rose à pois noir — 39 €99

Jeans noir dirty — 49 €99

derBies noires — 49 €99

Capeline grise — 24€99

trenCh Court Jaune — 59 €99

Jeans flare — 49 €99

Capeline en feutre à plumes — 29 €99

Bottines laCées à talons — 49 €99

doudoune light matelassée grise — 69 €99

Chemise Bleue fil à fil — 34€99

sweatshirt «regardez Bien» — 39 €99

Chino denim — 59 €99

Chemise à imprimé navaJo — 39 €99

t-shirt print tête de Buffle — 17€99

Jeans BaBy Blue — 59 €99

BasKets montantes marrons en Cuir — 79 €99

parKa KaKi — 89 €99

pull Beige Chiné Col Châle — 44€99

surChemise à CapuChe — 59 €99

pantalon Battle saBle — 59 €99

Chaussures Camel et semelle BlanChe — 69€99

CaBan en laine — 129 €99

sweat-shirt à pois indigo — 39 €99

Jeans straight selvedge — 69 €99

Bottines en daim marines — 69 €99

perfeCto en maille — 49 €99

éCharpe en laine BiColore — 24€99

Chino 7/8 ème — 44€99

ComBi-pantalon en denim Brut — 99 €99

Boots BiColores en Cuir — 89 €99

t-shirt Basique BlanC — 9 €99
nous ne nous appelons pas bonobo Jeans pour rien. 

depuis 2009, nous soutenons l’organisation internationale aWely 
qui œuvre pour la conservation des espèces menacées dont les bonobos !

et notre soutien aux BonoBos !

bonobo Jeans apporte une aide financière à chaque porteur de projet ainsi 
qu’une visibilité sur internet et dans notre réseau de magasins.

sont soutenus par la fondation aveC l’adie,
 assoCiation pionnière du miCroCrédit en franCe. 

ont été aidés en 2015
par la fondation

pour leur permettre de développer leur activité avec babyloan, 
entreprise sociale & internationale de prêt solidaire. 

un vrai coup de pouce pour l’émancipation des femmes
 au bangladesh, en inde, au Maroc…

avec l’arrondi solidaire, disponible désormais dans nos magasins, 
vous pouvez si vous le souhaitez arrondir votre achat à l’euro supérieur et participer ainsi à la reforestation en indonésie.

C’est l’oBJeCtif fixé aveC planète urgenCe.

ils seront recyclés pour notre partenaire le relais puis retissés en bobines par la Filature du parc. 
ils serviront notamment à la fabrication de la collection rebirth, “ le jeans qui renaît de son fil ”.

C’est le nomBre de Jeans usés ColleCtés dans nos magasins en 2015.

bonobo Jeans s’engage activement au travers de sa Fondation et soutient plusieurs organisations qui œuvrent pour un monde meilleur.
voici quelques exemples de nos engagements, réussis aussi grâce à vous.



s e e  yo u  s o o n

retrouvez-nous sur
BonoBoJeans.Com
—
@BonoBoJeans
#BonoBoJeans


