Information presse – Juin 2018

On part en ballade avec Ontario,
les nouvelles chaussures de marche Blackfox
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.
Qu’elle soit sportive, nordique, ou qu’il s’agisse d’une balade, la marche est source de bien-être et
d’énergie. Pour que ses bienfaits soient garantis, Blackfox propose aux randonneurs: Ontario, la
nouvelle paire de chaussures unisexe, confortable, chaude, légère et résistante.
Ontario est une chaussure multi-activités conseillée pour les marches en moyenne montagne, les balades
en chemin et les randonnées en forêt. Conçue pour apporter un bonne tenue aux pieds grâce au système
de laçage et à sa tige enveloppante. Ce modèle est également équipé d’une semelle à crampons qui
assure un bon amorti.
Ontario est adaptée pour les saisons froides et humides grâce aux 3 matières qui la compose :
- La partie basse est fabriquée à partir d’une formulation innovante de caoutchouc synthétique offrant
grande résistance et légèreté.
- En partie haute, un textile déperlant est garanti imperméable et antitache,
- Pour garder les pieds au chaud, Ontario est également équipée d’une doublure intégrale en fourrure
polyester.
Stylisé par les designers Blackfox, Ontario se décline en deux coloris : noir ou beige pour une allure sobre
et élégante.

Tailles disponibles : du 37 au 47
Matière : caoutchouc synthétique
Doublure : fourrure polyester
Coloris : beige et noir
Prix public indicatif : 43€ 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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