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Demain la Lune…





NOUS AVONS INVENTÉ LA PÉTANQUE ÉPHÉMÈRE,

VOUS L’AVEZ RENDUE ÉTERNELLE !

Inutile de chercher un clos bouliste à proximité, nous avons créé pour la première fois 
la solution pour jouer à la pétanque partout, tout le temps et par tous les temps : Les 

terrains de pétanque éphémères !

TERRAINS 
EPHEMERES

Terrains de pétanque 
éphémères dédiés à 

l'événementiel. 
Animation pétanque 
indoor/outdoor et 

décoration Frenchie

LE DEMI 
(CHR)

Terrain de pétanque à 
monter soi-même, 
pensé et fabriqué 

spécialement pour les 
particuliers et Cafés, 
Hôtels, Restaurants.

BOUTIQUE
EN LIGNE

Collection capsule 
éditée en série limitée à 

Nice. Disponible dans 
notre boutique en ligne 

ou à l'estafette.



JAMAIS SANS MES BOULES

Vous voulez jouer à la pétanque mais 
vous n'avez pas de terrain ?
Vous souhaitez booster la notoriété de 
votre lieu ?
Envie d'organiser un apéro pétanque 
dans un lieu insolite ?

Autant de problématiques dont nous 
apportons la solution avec nos terrains de 
pétanque éphémères uniques !
Nous avons mis toute notre passion, 
notre expertise événementielle et même 
une part de notre enfance pour créer une 
animation pétanque unique et insolite, 
rétro et poétique, éphémère et 
ambulante. Boulodromes, chaises 
longues, caisses en bois en guise de 
table basse, bidons tricolores, 
signalétique, buvette... Un véritable bond 
dans les 30 glorieuses !

TERRAINS DE PÉTANQUE ÉPHÉMÈRES

POUR L’ÉVÉNEMENTIEL 

LA BOULISTERIE

Dès lors que l'espace est plat, nous 
installons partout en France en moins 
d'une heure une capsule composée de 
deux terrains de pétanque éphémères 
avec revêtement synthétique, 
agrémentée de nos éléments de 
décoration « Made in France ».
Nous organisons une animation pétanque 
au sein même des entreprises, hôtels, 
restaurants et lieux de réception en 
gardant la même authenticité ! Nos 
Maîtres Boulistiers restent présents tout 
au long de la prestation pour installer, 
accueillir, animer et désinstaller la 
capsule.
Nous déclinons l'identité visuelle de la 
pétanque « Made in France » sur tous 
nos éléments de décoration afin de 
proposer un univers rétro poétique aux 
participants.





Estafette Pétanque ambulante pour vos événements d'entreprise et grand public sur 
la Côte d'Azur. A la manière des métiers d'antan, comme le faisait le marchand 
ambulant, nous sillonnons la France avec notre « Petanque Truck » pour organiser à 
la demande, une animation pétanque sur nos boulodromes éphémères.

Bien plus qu'un simple utilitaire, notre estafette tricolore de 1972 nous fait voyager 
dans le passé et nous fait revivre les belles années de prospérité et d'insouciance
en France durant les trente glorieuses. Notre estafette "Fanny" sert aussi bien souvent 
de fond photo afin de garder un souvenirs de l’événement....

#kissfanny

« FANNY »

ESTAFETTE PETANQUE AMBULANTE



Le premier terrain de pétanque indoor 
pour les particuliers et les Cafés, Hôtels, 
Restaurants !
Après avoir créé en 2015 les premiers 
terrains de pétanque éphémères dédiés à 
l’événementiel, La Boulisterie propose 
aujourd'hui pour la première fois dans 
l'histoire des boules (et des apéros)... un 
terrain de pétanque à monter soi-même !

Terrain de pétanque d'intérieur de 4.35M 
x 1.15M livré en kit avec notice de 
montage, boules souples en PVC 680 
Grammes, cochonnet et cercle pliable.

Temps de montage : 15 minutes

Disponible dans notre boutique en ligne

LE DEMI :

UN TERRAIN DE PETANQUE POUR TOUS !







Créée à Nice en 2015, La Boulisterie est maintenant présente aussi à Marseille, Lyon, 
Paris et Ile de France, Angers, Biarritz, Bordeaux, Lille et Los Angeles

D'autres destinations sont à l'étude, n'hésitez donc pas à nous contacter si vous 
souhaitez développer avec nous La Boulisterie dans votre région ou à l’étranger !
Nous avions étudié un modèle commercial vous permettant de devenir rapidement 
autonome à moindre coût en respectant les standards de qualité.
Développez La Boulisterie à plein temps ou en parallèle de votre activité !

DEVENEZ MAÎTRE BOULISTIER !



JAMAIS SANS
MES BOULES

devient

FRESHER THAN
FRENCH KISS

à Los Angeles

®

TM



Atmosphere Mar Vista – Los Angeles (2019)



Roadtrip de 1 000 Miles en mai 2019 
pour le lancement de La Boulisterie en 
Californie, USA.

Bastille day - Laduree The Grove (2019)

LA BOULISTERIE LOS ANGELES
Fresher than a French kiss



On vous a préparé une petite capsule pour cet été disponible en édition limitée dans 
la boutique en ligne.

www.laboulisterie.com

BOUTIQUE EN LIGNE

https://www.laboulisterie.com/boutique


Découvrez une sélection d’articles de presse qui parlent de La Boulisterie.

LA PRESSE



Emission du 14 janvier 2020 sur M6



Emission du 29 janvier 2019 sur TF1



JAMAIS SANS
MES BOULES

SAISON 1

Nous allons vous 

démontrer sur notre 

chaîne YouTube qu'on 

peut vraiment jouer à la 

pétanque partout, tout le 

temps et par tous les 

temps grâce à notre 

terrain de pétanque 

éphémère LE DEMI ! 



EPISODE 1
ON A JOUÉ AUX 
BOULES AU MILIEU 
D’UN LAC AU SOUTH 
WAKE PARK (83)

EPISODE 2
ON A JOUÉ AUX 
BOULES AU SOMMET 
DE LA SATION DE SKI 
DE VALBERG

EPISODE 3
ON A JOUÉ AUX 
BOULES A 2080 M 
D’ALTITUDE DANS LE 
MERCANTOUR

https://www.youtube.com/watch?v=hCftjgIh2LY
https://www.youtube.com/watch?v=uUq0ecTjGGU


Guillaume LIEUTIER
Tel +33 (0)4 93 08 52 36 | +33 (0)6 13 91 01 53
Mail contact@laboulisterie.com
Visit www.laboulisterie.com

LA BOULISTERIE | Jamais sans mes boules
110, route de la Baronne
06700 Saint-Laurent du Var, France

Retrouvez La Boulisterie sur les réseaux sociaux avec le @laboulisterie et
#laboulisterie
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