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LES NOUVELLES BOTTES ET BOTTINES BLACKFOX
POUR TROUVER CHAUSSURE A SON PIED, A LA VILLE COMME AU JARDIN
Blackfox, une marque de l’entreprise familiale AJS, dédiée à l’équipement pour l’extérieur, propose une large
gamme de bottes, bottines, sabots et gants pour que hommes, femmes et enfants puissent « vivre » leur nature,
entre partage, découverte et détente.
Pour savourer le retour du printemps « les deux pieds dans la nature », Blackfox révèle ses 4 nouvelles bottes,
bottines et bottillons Ambre, Delia, Chester et Oregon. Stylisées par les designer Blackfox , ces nouveautés offrent
une apparence résolument citadine, avec des coloris classiques et sobres où priment le sens du détail et le souci
de la finition. Ces modèles se coordonnent facilement à toutes les tenues et offrent ainsi la possibilité de profiter
des extérieurs en ville comme au jardin

AMBRE, ÉLÉGANTE ET DISTINGUÉE
Très élégante avec son effet tissu, la botte pour femme Ambre composée
de caoutchouc naturel apporte confort et souplesse. Son soufflet et sa
boucle d'ajustement s'adaptent à tous les types de mollets.
Tailles disponibles : 36 au 42
Matière : Caoutchouc naturel
Doublure : coton
Prix public indicatif : 37,90€ TTC

DELIA, BIMATIÈRE ET BICOLORE
Composée de PVC doublé en polyester marron ou noir et équipée d’une
semelle crantée, la bottine Délia est entièrement perméable et facile à
enfiler grâce à son élastique fuchsia ou marron. Son style moderne et
citadin s’adapte parfaitement et permet d’affronter la pluie avec élégance.
Disponible en deux couleurs noir/fuchsia et marron
Tailles disponibles : 36 au 41
Matière : PVC
Doublure : Polyester
Prix public indicatif : 25€ TTC

CHESTER, VINTAGE ET TRADITION
De style rustique, cette bottine en PVC brossé doublée coton offre un
aspect vieux cuir vieilli bluffant ! Une bride à l'arrière du bottillon lui
confère une touche de couleur et une bonne prise en main pour se
chausser facilement.
Chester est idéale pour les travaux de plantation grâce à sa semelle
extérieure crantée qui lui apporte une meilleure adhérence même sur sols
humides
Tailles disponibles : 37 au 42
Matière : PVC
Doublure : Polyester
Prix public indicatif : 43€ TTC

OREGON, LÉGER ET MIXTE
Ce nouveau bottillon de jardin est très confortable et d’une légèreté
épatante ! Fabriqué à partir d'un mélange de caoutchouc et d'EVA
(Ethylène Vinyle Acétate) doublé en néoprène, la tige et la semelle
sont thermo soudées pour accroitre la résistance et amortir les chocs.
Oregon est idéal pour jardiner en sécurité toute la journée.
Oregon est disponible en noir et kaki pour les hommes et en fuchsia
pour les femmes
Tailles disponibles : 37 au 46 selon les coloris
Matière : Caoutchouc synthétique
Poids : 550g pour une paire taille 42
Doublure : Néoprène
Prix public indicatif : 29,90€ TTC

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.
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