
Triplette fournie dans un coffret prestige personnalisé en hêtre. 
Inclus : un but rouge en buis ciré, une chamoisine

Réf Initiale AC

• Sur coffert : dans espace prévu, 

texte et logo libre. 

• Sur les boules : le prénom. 

• Frais d‘ envois offerts

• Boule en alliage spécial grande performance 
avec amortissement important lors du tir, 
sans déformation de la boule. 

• Boule en bronze.
• Moulée d’une seule pièce, inoxydable.
• Finition satinée bronze.
• Equilibrage haute précision. 
• Boule souvent utilisée 
pour le jeu provençal.

• Boule très avantageuse au tir.

Tendre

195E

Diamètre
Poids

72 à 76 mm
680 à 720 g

La boule intégrale® donne de l’effet à vos cadeaux de départ !

Spécial Départ en retraite
Performance - Rapidité - Qualité - Précision - Sensation
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.Personnalisation offerte !

texte 
et 

logo



La Boule Intégrale dynamise vos séminaires, 
vos salons et manifestations d’entreprise.

Notre société combine technique et expérience au service de la convivialité, 
pour vous offrir un excellent  moment de « Détente Pétanque ».

De la location du site et des terrains, jusqu’aux remises de récompenses, 
en passant par l’accueil des participants, la composition des équipes, les tirages 
au sort, le prêt des boules, l’arbitrage ou la possibilité de restauration, tout est
pensé pour vous assurer une journée d’exception.
Convivialité, dépassement de soi, fair-play et volonté de concourir…

L’événement clef en main !
Parce qu’organiser une journée d’entreprise ou choisir des activités à greffer lors
d’un salon ou d’un séminaire reste une charge de travail pour l’un de vos salariés,
La Boule Intégrale se charge de tout pour vous.

La pétanque est un sport pratiqué à travers le monde, facile, véhiculant des 
valeurs positives, peu onéreux.

La Boule Intégrale c’est tout un état d’esprit… d’entreprise !

COMMANDES 
DELAI - EXPEDITION

Cadeaux d'affaires

La boule intégrale® donne de l’effet à vos cadeaux d’entreprise !

Offrir des boules, c’est :
· Faire plaisir à coup sûr (+ de 10 millions de pratiquants occasionnels)

· Miser sur le long terme et fidéliser ses clients.
· Communiquer grâce aux marquages.
· Créer des moments de convivialité et de bien être

Placés sous le signe de l’originalité, les produits
créés par La Boule Intégrale prennent une autre
dimension.

Logo ou nom de votre entreprise sont inscrits sur 
les boules, les sacoches et/ou les coffrets pour en faire
des boules publicitaires et devenir de véritables outils
de communication auprès de vos clients, fournisseurs
et collaborateurs les plus fidèles.
Personnalisés et ludiques, ils marquent les esprits 
aux couleurs de l’entreprise pour métamorphoser 
vos cadeaux d’affaire en présents uniques et durables.

Produits sans personnalisation :
• Disponible en stock
• Expédié à la réception de commande
• Minimum d’achat : 20 packs
Produits avec personnalisation :
• Visuel informatique et prototype possibles. 

Nous consulter.
• Délai de livraison après validation du BAT : 

3-4 semaines
• Minimum d’achat : 20 packs
Conditions de vente :
• Tarifs HT en Euros.
• Franco de port et d’emballages pour une facturation 

minimum de 1000 € ht (France Métropolitaine)
Règlement :
• Acompte de 30% à la commande. 
• Solde à 30 jours fin de mois. 

(sous réserve de notre assurance crédit)

Performance - Rapidité - Qualité - Précision - Sensation
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 CADEAUX D'AFFAIRES

La boule intégrale® 
donne de l’effet à vos cadeaux d’entreprise.
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Tarifs des personnalisations

Sur les boules

Sur les sacoches

- 1 seul et même nom sur toutes les boules
- Marquage en creux en lettres droites
- 1 But fourni

[Pack PRIMO]

3E

par triplette

Sur les coffrets

- Gravure d'un logo de société (Fichier à fournir)

sur votre coffret 3 boules
- 1 But fourni

[Pack PREMIUM 3 boules ]

4E

par coffret

- 1 marquage différent par triplette
- Marquage en creux en lettres droites
- 1 But fourni

[Pack PERSO]

6E

par triplette

- 1 logo de votre société sur les boules 
(laser ou en creux)

[Pack LOGO]

Sur
devis

- Gravure d'un logo de société (Fichier à fournir)
sur votre coffret 6 boules

- 1 But fourni

[Pack PREMIUM 6 boules ]

5E

par coffret

- Gravure laser d'une composition de votre
choix sur coffret 3 ou 6 boules. 

- Un but fourni

[Pack EXCELSIOR]

Sur
devis

[Pack SPORT]

- Personnalisation 2 couleurs et +
Sur devis

0.80E

par sacoche

- Sacoche nylon 3 boules
- un logo 1 couleur
60,00 € HT de frais techniques

Tarif boules publicitaires

Boules Loisir

Ref TL Ref 0 Ref 30 Ref 302 Ref 85

• 3 boules loisir en acier poli traité
• Dureté 125 kg/mm2� 
• Ø de 74 mm 
• Poids de 620 g 
• Finition noire ou blanche. 
• Lisse ou striée.

par 20 par 50 par 100 par 300 par 500 par 1000 et +

Boite 

Conditionnement

19,25 € 18,65 € 18,05 € 17,45 € 16,85 € 15,85 €

Sacoche 24,25 € 23,65 € 23,05 € 22,45 € 21,85 € 20,85 €

Coffret bois 3 boules 30,55 € 29,95 € 29,35 € 28,75 € 28,15 € 27,15 €

Coffret bois 6 boules 50,15 € 49,55 € 48,95 € 48,35 € 47,75 € 46,75 €

Boules Compétition
• 3 boules A5 compétition 

en acier traité
• Dureté 140 kg/mm2�
• Ø de 73 mm 
• Poids de 690 g à 720 g
• Equilibrage soigné. 
• Finition bronze ou blanche.

par 20 par 50 par 100 par 300 par 500 par 1000 et +

Boite 

Conditionnement

34,00 € 33,40 € 32,80 € 32,20 € 31,60 € 30,60 €

Sacoche 40,00 € 39,40 € 38,80 € 38,20 € 37,60 € 36,60 €

Coffret bois 3 boules 46,00 € 45,40 € 44,80 € 44,20 € 43,60 € 42,60 €

Coffret bois 6 boules 79,00 € 78,40 € 77,80 € 77,20 € 76,60 € 75,60 €

Stries disponibles

Stries disponibles
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