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Un printemps champêtre et joyeux
avec la nouvelle collection Apolline
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.
Après avoir passé tout hiver emmitouflé dans des tenues sombres, l’arrivée du printemps annonce le retour des
couleurs joyeuses pour le plus grand bonheur de tous. De quoi redonner envie de sortir s’occuper du jardin, des
fleurs ou des légumes…
Pour nous accompagner sur cette lancée, Blackfox présente Apolline, sa nouvelle collection de demi-bottes et
sabots destinée aux femmes. Disponible en gris et rose, cette collection reprend la tendance nature et
champêtre avec des couleurs printanières et un motif marguerite sur la tige.
Robustesse, imperméabilité et confort, la demi botte et le sabot s’adaptent parfaitement à tous les types de
terrains. La collection Apolline est donc idéale pour conter Fleurette au printemps.

LA DEMI-BOTTE APOLLINE
La hauteur de tige de la demi-botte Apolline permet de s’adapter à tous les
types de mollets, qu’ils soient fin, épais ou musclé. De plus, la bride à
l’arrière facilite grandement le chaussage et de déchaussage.
Tailles disponibles : 36 au 42
Matière : Caoutchouc naturel
Doublure : Coton
Prix public indicatif : 35€ TTC

LE SABOT APOLLINE
Léger et agréable à porter grâce à son intérieur peau de pêche, le sabot
Apolline est indispensable au quotidien aussi bien en intérieur qu’en
extérieur.
Tailles disponibles : 36 au 42
Matière : EVA (Ethylène Vinyle Acétate)
Semelle : Synthétique peau de pèche
Prix public indicatif : 15,90€ 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, à
travers des filiales commerciales, agents ou bureaux de représentation.
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