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Boot Style: Rakel     SKU#: 8008

L’authentique savoir-faire italien et le riche patrimoine 

canadien : voilà ce qui fait l’unicité des bottes d’hiver 

Anfibio. Leur qualité reflète l’équilibre parfait que nous 

créons entre le style et le travail de l’artisan.

Depuis 50 ans, notre engagement est de fabriquer 

des produits qui comblent les plus hautes attentes 

en matière d’élégance et de durabilité. Notre marque 

transmet nos valeurs éthiques et nos pratiques 

transparentes, respectueuses de l’environnement : des 

bottes à la fois chaudes, robustes et confortables, qui 

sont entièrement fabriquées à Montréal, où l’entreprise 

familiale est née. 

Cet héritage familial est toujours aussi présent 

aujourd’hui, et nos manières de faire en sont empreintes. 

Les valeurs que nous partageons, la confiance, la loyauté, 

la fiabilité et l’authenticité, se reconnaissent dans chaque 

paire de bottes que nous fabriquons, et dans chaque lien 

que nous tissons autour de nous.

Anfibio continue d’aller à contre-courant de la fast 

fashion actuelle, en créant un produit qui est avant tout 

utile, et unique. En adoptant des actions à plus petite 

échelle, la portée est plus grande, et cela se traduit par 

une mode porteuse de sens, qui s’adresse à une clientèle 

conscientisée.

Fabrique au Canada Depuis 1968



UNE TRADITION ARTISANALE

Le savoir-faire de l’artisan est à la base de chaque paire 

de bottes Anfibio, et ce, depuis notre fondation, en 1968. 

Aujourd’hui, nous sommes parmi les derniers fabricants de 

chaussures au Canada, toute la gamme étant conçue dans 

nos ateliers de Montréal.

Suivant le savoir-faire italien et des décennies d’expérience, 

nos artisans détiennent plus de 100 techniques et procédés 

de pointe, et leur pratique respecte des valeurs éthiques et 

de développement durable. Chaque étape de la production 

est méticuleusement effectuée pour atteindre les plus 

hauts standards en matière de bottes hivernales.

Ces mêmes efforts sont appliqués afin de toujours 

surpasser les normes environnementales en matière de 

fabrication et de distribution. Ainsi, nos cuirs de première 

qualité proviennent entièrement d’une récupération au 

sein de l’industrie alimentaire, afin de réduire les déchets 

au maximum. Suivant la même logique, nos plans de coupe 

minimisent le gaspillage, et nos emballages sont fabriqués 

localement, à partir de matériaux recyclés.

Visant toujours à nous conformer aux lois du travail et aux 

normes environnementales de l’Amérique du Nord, nous 

priorisons un milieu sain et sécuritaire à toutes les étapes 

de production. Selon nous, un lieu de travail où règne le 

respect pour tous les employés est essentiel au succès.

En Bas à Gauche: Style: North     SKU#: 8009



MÉTHODES DE CONCEPTION

De la première esquisse jusqu’au produit final, 

chaque paire de bottes Anfibio est conçue selon 

un processus des plus précis, qui unit les méthodes 

traditionnelles aux standards d’innovation.

Design
Notre définition du design en est une d’actes créatifs et éprouvés, 

qui s’enchaînent parfaitement pour devenir une botte durable au 

style recherché.

Fabrication des Patrons
Dessiné à la main par notre équipe spécialisée, chaque patron est 

créé et découpé selon les méthodes traditionnelles de l’artisan.

Taillage
Nos pièces de cuir sont minutieusement choisies et taillées avec 

soin.

Piquage
Pour chaque style de botte, de multiples étapes de piquage sont 

effectuées sur différents équipements. Par la suite, nos artisans 

assemblent les parties de la tige, fixent les œillets, teignent les 

bords de cuir non finis et coupent le textile excédentaire.

Forme
Il est connu que c’est la forme qui détermine la coupe d’une  

botte ; bien la choisir est donc à la base de nos procédés. C’est pour 

cette raison que nous travaillons en étroite collaboration avec des 

artisans de renom Italien.

Finition et Emballage
Avant d’être destinée à la vente, chaque botte est rigoureusement 

examinée et son cuir est apprêté et poli. De cette manière, nous 

nous assurons d’offrir un produit qui atteint nos hauts standards de 

qualité.

Femmes: Style: Prague     SKU# 8014          Hommes:  Style:  Viktor     SKU#: 9312



L’INNOVATION EN MOUVEMENT

Nous sommes des pionniers de l’industrie de la chaussure, car nous sommes parmi les 

premiers au pays à avoir intégré le cuir imperméable à nos produits. Ils se définissent par 

la maîtrise technique, leur résistance à nos hivers rigoureux et leur finition, pour un style 

résolument tendance.

Des doublures de laine, de mouton et de microfibre pour rester au chaud et au sec, des 

cuirs de qualité supérieure pour la durabilité, et un véritable attrait pour la mode : nos 

bottes sont incontestablement résistantes, mais tout aussi élégantes.

Créer à partir de la beauté naturelle du cuir grâce à des procédés de tannage et de finition 

innovateurs : notre étroite collaboration avec nos tanneries garantit des matériaux de 

la meilleure qualité. De plus, ils sont testés pour obtenir exactement la couleur et le fini 

souhaités, et plusieurs cuirs y sont créés en exclusivité pour la marque Anfibio.

CUIR ET SUÈDE IMPERMÉABLE 

MOUTON VÉRITABLE 

LAINE NATURELLE LAINE NATURELLE

Style: Mikkel     SKU#: 9311



Image Principale: Style: Viktor    SKU#: 9312               En Haut à Droite: Style: Sutton     SKU#: 8002               En Bas à Droite: Style: Neva     SKU#: 8016



Image Principale: Style: Bree     SKU#: 8021               En Haut à Droite: Style: Neva     SKU#: 8016               En Bas à Droite: Style: Mikkel     SKU#: 9311



TAILLES SPÉCIALES

Nous offrons une collection complète de bottes 

imperméables pour hommes et femmes dans toutes les 

pointures et largeurs allant de 6 à 14 (aa-b-d-ee) dans la 

femme et de 7 à 19 (e-3e-5e) dans l’homme. Pour femmes 

nous offrons également certains modèles jambes fortes.

Face à la demande, nous avons aussi développé, en 

collaboration avec divers laboratoires de chaussures, une 

expertise dans les modèles à forme profonde qui sauront 

répondre aux exigences courante en matière d’orthèses.

Left: Style: North     SKU#: 8009               Right: Style: Durango     SKU#: 9107



CUIRS IMPERMÉABLES  
ET SUÈDES

Nos cuirs pleine fleur et suèdes se 

caractérisent par un processus de sélection 

minutieux, leur résistance à nos hivers 

rigoureux ainsi qu’à leur finition, pour un 

résultat résolument tendance. Les cuirs 

Anfibio® permettent à la transpiration de 

s’évaporer afin que vos pieds respirent tout 

en étant sec. 

Style: Bree     SKU#: 8021



CONSEILS D’ENTRETIEN

Pour garder vos bottes Anfibio® dans un excellent état, 

prenez soins de vos  bottes en cuir en les essuyant avec un 

chiffon humide et nettoyez les bottes en suède avec une 

brosse à chaussures souple et de l’eau.

À NE PAS FAIRE: Mettre vos bottes à proximité d’un 

appareil de chauffage ou d’une autre source de chaleur afin 

de les faire sécher. Cela pourrait provoquer la réactivation 

des solvants utilisés pour fixer les semelles et ainsi 

augmenter le risque qu’elles se décollent. Laissez plutôt 

sécher vos boites à l’air libre.

À NE PAS FAIRE: Nettoyer vos bottes avec des produits de 

nettoyage qui sont offerts dans les magasins de chaussures. 

De l’eau seulement fera l’affaire!

À NE PAS FAIRE: Ranger vos bottes dans votre garde-robe 

pendant les mois les plus chauds sans un bon nettoyage.

À NE PAS FAIRE: Éviter d’enlever vos bottes en appuyant 

sur le contrefort (talon) à l’aide de votre autre pied. Ainsi, 

vous empêcherez le talon de se  briser et serez assuré d’un 

confort durable.

Prendre quelques instants de façon régulière pour 

entretenir soigneusement vos bottes Anfibio® vous aidera à 

préserver leur belle apparence et à maintenir leur efficacité 

pour des années à venir.

Style: Prague     SKU#: 8014



COLLECTION POUR FEMMES

Conçues pour la vie active et urbaine, nos bottes pour femmes sont à la fois synonymes de solidité et d’élégance. À mi-

chemin entre le style militaire et le look décontracté, les bottes lacées sont des plus tendance, alors que celles à hauteur 

genou, à semelle compensée et à talon carré donnent de l’élégance à coup sûr.  Offerts dans un grand choix de couleurs – un 

riche noir et de multiples teintes de brun, jusqu’à rouge merlot –, nos cuirs sont tannés à l’huile. À tout coup, le fini naturel 

des bottes Anfibio complète à merveille tout style hivernal.

Image Principale: Style: Fermont     SKU#: 7926               En Haut à Gauche: Style: Jaydon     SKU#: 7423               En Bas à Gauche: Style: Sutton (avec crampons)     SKU#: 8002C



SOUTANA
7910 | US 5.5-11

RAKEL
8008 | US 6-11

NORTH
8009 | US 6-11

BREE
8021 | US 6-11

BREE
8021 | US 6-11

NORWAY II
7814 | US 6-11

CAPRI II
7613 | US 6-11

ANNIKA
8006 | US 6-11

ASPEN
7615 | US 6-11

NORWAY
7814 | US 6-11

KANDA
7916 | US 6-11

LOGAN
7725 | US 5.5-11

JAVA
5952 | 5.5 - 11.5

JADE
6460 | US 6-11

JODY
5545 | US 5-11

YORK
7822 | US 6-11

EMMA
7806 | US 6-11

VALANGA
8011 | US 6-11

VALANGA
8011 | US 6-11

SUTTON (AVEC CRAMPONS)

8002C| US 6-11

PRAGUE
8014 | US 6-11

KARLA
8015 | US 6-11

FERMONT
7914 | US 6-11

SKANDINAVE II
7925 | US 6-11

JAYDON
7423 | US 6-11

SKANDINAVE
7925 | US 6-11

OLIVIA
8007 | US 6-11

NEVA
8016 | US 6-11

COLLECTION POUR FEMMES COLLECTION POUR FEMMES

* Tous les modèles sont disponibles en largeur B et D.  Certains modèles sont disponibles en largeur 2E.                * Les photos des modèles offert en couleurs variées, sont disponibles sur demande.

ENYA
7815 | US 6-14

SASHA
8022 | US 6-11



COLLECTION POUR FEMMES - TAILLES SPÉCIALES

CAPRI 
7613 US 6-11   Width 2E

ALASKA
6683 | 5.5 - 11 

JEN II
6918 | 5.5 - 14 

JACI
5966 | 5.5 – 14

SUTTON
8002 | 6 - 14

SOFY
7729 | US 7-11   Calf 420 mm / 16,5”

* Tous les modèles sont disponibles en largeur B et D.  Certains modèles sont disponibles en largeur 2E.                * Les photos des modèles offert en couleurs variées, sont disponibles sur demande.

JEN
6918 | US 5-13.5

Style: Sasha     SKU#: 8022



COLLECTION POUR HOMMES

Notre gamme de bottes pour hommes répond aux plus hautes exigences en matière de style, confort et 

de performance, pour vous faire braver avec aplomb et assurance les plus extrêmes conditions de l’hiver 

urbain. Faites avec les meilleures peaux, nos bottes sont traitées à l’huile de la plus haute qualité. Plusieurs 

choix sont offerts, dont les bottes lacées, robustes, en cuir deux tons et à surpiqûres, celles de style 

espadrille avec semelles contrastantes, ainsi que les indispensables Chelsea en suède ou cuir d’Italie, au 

style intemporel.

Image Principale: Style: Durango     SKU#: 9107               En Haut à Gauche:  Style: Laurent (with crampons)     SKU#: 9216C               En Bas à Gauche: Style: Durango     SKU#: 9107



ADAM
9110 | US 7-13

CLAYTON
4915 | US 7-13

ETHAN
9310 | US 7-13

ANDERS
9306 | US 7-13

MIKKEL
9311 | US 7-13

DUBLIN
9116 | US 7-13

KLEIN
9105 | US 7-13

PHOENIX
4538 | US 7-13

VIKTOR
9312 | US 7-13

JONAS
9308 | US 7-13

AKSEL
9303 | US 7-13

RYAN 
9214 | US 7-13

TURIN II
4918 | US 7-13

TURIN
4918 | US 8-13

JAKOB
9316 | US 7-13

TRISTAN
9213 | US 7-13

DURANGO
9107 | US 7 -13

VERSANT II
9212 | US 7-13

VERSANT
9212 | US 7-11.5

VERSANT
9212 | US 7-11.5

YUKON
9112-Y | US 7-11.5

NANSEN
9112 | US 7-13

LAURENT (AVEC CRAMPONS)

9216C | US 7-13

LAURENT
9216 | US 7-13

NORDIK
9216 | US 7-13

EVEREST II
9027 | US 7-13

EVEREST
9027 | US 7-13

HARFANG
9210 | US 7-13

COLLECTION POUR HOMMES COLLECTION POUR HOMMES

* Tous les modèles sont disponibles en largeur B et D.  Certains modèles sont disponibles en largeur 2E.                * Les photos des modèles offert en couleurs variées, sont disponibles sur demande.



JASON
3803 | US 7-19

HENRI
4937 | US 7-19

JASPER
4513 | US 7-19

MAXENCE
3924 | US 7-19

JACKSON
4313 | US 7-19

GASTON
1451 | US 7-19

COLLECTION POUR HOMMES - TAILLES SPÉCIALES

* Tous les modèles sont disponibles en largeur B et D.  Certains modèles sont disponibles en largeur 2E.                * Les photos des modèles offert en couleurs variées, sont disponibles sur demande. Style: Ryan     SKU#: 9214



NOTRE GARANTIE

Les bottes Anfibio® sont fabriquées selon les plus hauts 

standards de qualité. Nos produits sont garantis contre 

tout défaut de fabrication pendant six mois à partir de 

la date d’achat. L’imperméabilité est garantie pendant 

six mois après la date d’achat. Cette garantie ne s’étend 

pas en revanche aux éventuelles infiltrations d’eau par 

les trous de lacets ou des fermetures éclair. Par ailleurs, 

nous ne pouvons pas garantir les produits qui ont fait 

l’objet d’un mauvais usage, de négligence, d’accidents 

ou qui ont été exposés à des produits chimiques ou à la 

chaleur extrême. Le bris des fermetures éclair n’est pas 

couvert par la garantie. Il est possible qu’un transfert 

de teinture survienne lors des premières utilisations 

avec les cuirs et les suèdes les plus foncés. Ce transfert 

n’est pas couvert par la garantie limitée du fabricant. Les 

imperfections doivent plutôt être envisagées comme une 

valeur ajoutée. Une preuve d’achat doit accompagner 

toute réclamation.

Style: Valanga     SKU#: 8011



Pour plus d’informations sur nos collections fabriquées au Canada, veuillez 

s’il-vous-plait contacter notre équipe à: info@bottesanfibio.com

BOTTES ANFIBIO CO.    9999 Boul Saint-Michel    Montreal, QC.    Canada    H1H 5G7
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Style: Valanga     SKU#: 8011


