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Mamans et enfants accordés avec la nouvelle Gamme
imperméable CHEYENNE de 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 » leur
nature, entre partage, découverte et détente.
Le ski, la neige, Noël… l’hiver est la saison qui évoque le plus de bons souvenirs, pourtant, par temps de
grand froid, les extrémités du corps sont les premières victimes du choc des températures.
Pour éviter les pieds mouillés, les ongles en jachère ou encore les orteils gelés, Blackfox présente
Cheyenne, la nouvelle gamme de chaussures fourrées et imperméables conçue pour accompagner femmes
et enfants tout l’hiver.
Parfaite alliance entre confort, chaleur et esthétisme, les chaussures fourrées sont intemporelles et incontournables.
Blackfox place sa gamme Cheyenne au cœur des tendances en proposant des coloris neutres qui s’adaptent à
toutes les garde-robes : noirs, beiges et gris.
Côté matière, Cheyenne est fabriqué en PVC brossé qui procure un effet « peau de pêche » et confère une forte
imperméabilité. De plus, les modèles sont doublées d’une fourrure intégrale ultra chaude.

LA DEMI-BOTTE CHEYENNE
La demi botte Cheyenne arrive à mi- mollet permettant ainsi de la
porter par-dessus un pantalon et empêchant définitivement le froid
de passer.

Tailles disponibles : du 36/37 au 42/43
Coloris : caramel, noir, marron/beige
Matière : PVC brossé
Doublure : fourrure
Prix public indicatif : 43€ TTC
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LE BOTILLON CHEYENNE
Très citadin, le bottillon Cheyenne est à hauteur de cheville, idéal pour des
balades en ville
Tailles disponibles : du 36/37 au 42/43
Coloris : noir, marron/beige
Matière : PVC brossé
Doublure : fourrure
Prix public indicatif : 43€ TTC

BOTTE ENFANT CHEYENNE
Pour les filles comme pour les garçons, les bottes enfants Cheyenne sont
adaptées pour rester au sec en cas de pluie et aller patauger en toute
impunité dans les flaques d’eau
Tailles disponibles : du 24/25 au 34/35.
Coloris : noir, marron/beige
Matière : PVC brossé
Doublure : fourrure
Prix public indicatif : 33€ 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.
Service de presse :
Service
presse: :virginie.adam@salesfactorypr.fr - 01 41 38 95 20
VirginiedeADAM
Virginie ADAM : virginie.adam@salesfactorypr.fr - 01 41 38 95 20

Alexia MAJCHER : alexia.majcher@salesfactorypr.fr - 01 41 38 95 22

Alexia MAJCHER : alexia.majcher@salesfactorypr.fr - 01 41 38 95 22

