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Vivement l’automne
avec la nouvelle collection Candice
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 » toute
l’année dans la nature, entre partage, découverte et détente.
La saison automnale ne signifie pas forcement rester au chaud chez soi. Bien équipé, il est possible de profiter
de l’extérieur : faire des balades en forêts, entretenir son jardin….
Pour lutter contre le froid, Blackfox présente Candice, sa nouvelle collection adaptée pour garder ses orteils au
chaud en plein hiver.
En effet, Bi-matière, Candice allie du PVC sur la partie basse et du néoprène sur la tige offrant ainsi une
collection imperméable très résistante à l’abrasion et aux déchirures ainsi qu’une très bonne isothermie.
Déclinée en bottes et demi-bottes, cette gamme destinée aux femmes s’habille de noir surligné d’un filet coloré
sur la tranche et la semelle.
Ces deux modèles sont également équipés de semelles cramponnées et antidérapantes qui s’adaptent
parfaitement à tous les types de terrains. Une bride à l'arrière leurs confère une bonne prise en main pour se
chausser facilement.

La Botte Candice
La botte Candice enveloppe le mollet qui est ainsi protégé du froid et de
l’humidité. Cette hauteur est appropriée pour les travaux de plantation en cas
de temps pluvieux ou de terre humide.
Tailles disponibles : 36 au 41
Matière : PVC néoprène
Doublure : néoprène
Prix public indicatif : 37€ TTC

LA DEMI-BOTTE CANDICE
Plus courte que sa grande sœur, la demi-botte Candice propose deux
coloris rose ou beige. Protégeant bien la cheville, elles sont idéales pour
jardiner comme pour se balader en forêt les pieds au chaud.

Tailles disponibles : 36 au 41
Matière : PVC néoprène
Doublure : néoprène
Prix public indicatif : 31€ 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, à
travers des filiales commerciales, agents ou bureaux de représentation.
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