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COLLECTION AUTOMNALE,
LA DEMI-BOTTE ANOUK SE PARE D'UN MOTIF ETHNIQUE
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.
Parmi sa nouvelle collection automnale, Blackfox présente Anouk, une demi-botte aux motifs ethniques,
facile à enfiler et parfaitement imperméable.

Blackfox a imaginé « Anouk », sa nouvelle demi-botte moderne, tendance et d’esprit ethnique. Ce nouveau
modèle s’inspire des imprimés aztèques en arborant sur le haut de sa tige des motifs géométriques noirs sur fond
beige.
Dotée de poignées intégrées pour simplifier le chaussage et le déchaussage, la demi-botte Anouk est très facile
à enfiler. De plus, ce modèle s’adapte aux différentes tailles de mollets grâce à sa hauteur mi-jambe.
Enfin coté matière, Anouk allie PVC sur la partie basse et néoprène sur la tige, offrant ainsi une demi-botte
imperméable, très résistante à l’abrasion et aux déchirures ainsi qu’une très bonne isothermie.

La demi-botte Anouk
Tailles disponibles : 36 au 41
Matière : PVC et néoprène
Coloris : Noir
Prix public indicatif : 39,90€ 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 2018, 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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