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ZOE, LA NOUVELLE COLLECTION BOTTE,
DEMI-BOTTE ET SABOT DE BLACKFOX C’EST LE PIED !
Blackfox, une marque de l’entreprise familiale AJS, est dédiée à l’équipement pour l’extérieur et propose une
large gamme de bottes, bottines, sabots et gants pour que hommes, femmes et enfants puissent profiter
pleinement du grand air tout en restant protégés.
Pour savourer les plaisirs de la nature, sans se mouiller les pieds, Blackfox révèle sa toute nouvelle collection Zoé
dont les maîtres mots sont confort, qualité et esthétique. Cette collection colorée à tendance champêtre destinée
aux femmes se décline en botte, demi-botte et sabot.
Depuis, quelques années, les couleurs pop rencontrent un franc succès pour les vêtements et les accessoires de
jardinage. Blackfox place sa gamme Zoé au cœur des tendances en proposant des modèles kakis avec des motifs
de feuillages roses, verts et bleus.
Côté matière, si l’EVA (Ethylène Vinyle Acétate) est utilisé pour le sabot , pour les bottes et demi-bottes c’est le
caoutchouc naturel doublé coton qui est privilégié. Ces trois matières présentent comme avantages robustesse et
durabilité, tout en offrant un confort certain et une capacité d'amortissement des chocs. Fabriqués à la main, ces
trois modèles sont également équipés de semelles cramponnées et antidérapantes qui s’adaptent parfaitement à
tous les types de terrains

LA BOTTE ZOE
La hauteur des bottes Zoé allant jusqu’au mollet, ces dernières se
veulent plus enveloppantes et ainsi plus appropriées pour les travaux
de plantation en cas de temps pluvieux ou de terre humide.
Tailles disponibles: 36 au 42.
Matière : caoutchouc naturel
Doublure : coton
Prix public indicatif : 37.90€

LA DEMI-BOTTE ZOE
Plus courte que sa grande sœur, la demi-botte Zoé est plus facile
à chausser et à déchausser. Protégeant bien la cheville, elles
sont idéales pour bêcher, désherber ou pour de belles balades en
forêt.
Tailles disponibles: 36 au 42.
Matière : caoutchouc naturel
Doublure : coton
Prix public indicatif : 35€

LE SABOT ZOE
Récolte dans le potager, trajet jusqu'à la boite aux lettres…Les sabots de
jardin Zoé, sont adaptés pour les petits allers et retours du quotidien.
Tailles disponibles: 36 au 42.
Matière : EVA
Prix public indicatif : 15.90€

Les produits Blackfox sont vendus en France et Europe, dans les
jardineries, magasins de bricolage et chez certains
e-commerçants spécialisés

Créée en 1989, AJS-Blackfox, est une entreprise familiale spécialisée dans la conception, la mise en fabrication et la
distribution d’une large gamme de bottes, sabots et gants de jardin sous la marque Blackfox . L’entreprise qui a réalisé 19,4
millions d’euros de chiffre d’affaires en 2017, emploie 62 personnes et est présent dans 28 pays dans le monde, à travers des
filiales commerciales, agents ou bureaux de représentation.
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