CAP SUR LES BEAUX JOURS AVEC UNE MARQUE FORTE
INCONTOURNABLE CET ÉTÉ !

LA BOULISTERIE CLUB

BAR À BOULES - 16 RUE LASCARIS 06300 NICE

LA BOULISTERIE

PREMIER CONCEPT ÉVÉNEMENTIEL DE PÉTANQUE ÉPHÉMÈRE

LA BOULISTERIE LOS ANGELES
FRESHER THAN A FRENCH KISS

LES COLLABORATIONS

JACK & JONES (TEXTILE ) – CÔQUETELERS (SPIRITUEUX)

VU A LA TÉLÉ

QUI VEUT ÊTRE MON ASSOCIÉ (M6) – BIENVENUE CHEZ NOUS (TF1)

TERRAIN DE PÉTANQUE INTÉRIEUR, TERRASSE,
PHOTOBOOTH, DJ, CARTE DE TAPAS NIÇOISES,
SÉLECTION DE VINS ET SPIRITUEUX, BOUTIQUE.
QUATRE NUITS PAR SEMAINE, LE ROSALINA BAR
DEVIENT LA BOULISTERIE CLUB !

GUILLAUME, SEBASTIEN ET LUDOVIC : AMIS
DEPUIS 20 ANS, ASSOCIES DEPUIS 10 ANS,
BARMEN DEPUIS 2 JOURS, BOULISTES DEPUIS
TOUJOURS...

Nous avons choisi le Rosalina Bar situé 16 rue Lascaris à Nice pour ouvrir le premier bar
à boules éphémère tous les jeudis, vendredis et samedis de 18h à minuit.
L'idée de départ était de transformer le confinement en une période créative... Une
vidéo, un terrain de pétanque installé dans le salon, une deuxième vidéo puis 10
suivront et les internautes aussi… Les « followers » nous ont conseillés tout au long de
cette période anxiogène afin d'être en mesure d'ouvrir notre bar à boules dans les
meilleures conditions à l'issue du confinement ! Un lieu convivial, accessible et
suffisamment grand pour y installer un terrain de pétanque... Et trois nuits par semaine,
le Rosalina Bar devient La Boulisterie Club !
Chaque rêve qui se réalise laisse la place à un nouveau.
Pas de réservation.
“Liberté, Apéro, Pétanque”

LA BOULISTERIE CLUB

LIBERTÉ, APÉRO, PÉTANQUE

UN NOUVEAU LIEU EVENEMENTIEL !
Inclus

Terrain de pétanque indoor + Animation photo avec accessoires et
impression illimitée + Décoration et musique Frenchie + Tapas niçoises et
vins de Provence + Carte de cocktails

Capacité

Jusqu’à 80 personnes

Access.

Parking Port Lympia et terminus du Tramway à proximité immédiate

Expertise

Un Maître Boulistier à votre disposition pour animer le jeu sur le terrain de
pétanque

Le masque est obligatoire lors de vos déplacements dans le bar.

LA BOULISTERIE CLUB É V È N E M E N T S

D’ENTREPRISE

Inventé en 2015, La Boulisterie est le premier concept d’animation pétanque éphémère !
Dès lors que l'espace est plat, nous installons en 45 minutes une capsule composée de
deux terrains de pétanque éphémères avec un revêtement synthétique, agrémentés de
nos éléments de décoration frenchie.

Aujourd'hui présents à Nice, Marseille, Biarritz, Lyon, Paris et Ile de France, Angers, Lille
et même Los Angeles, nous organisons une animation pétanque en intérieur ou en
extérieur en gardant la même authenticité ! Nos Maîtres Boulistiers restent présents tout
au long de la prestation pour installer, accueillir, animer et désinstaller la capsule. Vous
jouez avec des boules souples "Made in France" en PVC de 680 grammes afin de jouer
en toute sécurité. 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 : Chaises longues, caisses à pomme, tenue, matériel, accueil, signalétique
et goodies… Nous proposons également des location longues durée si vous souhaitez
garder un boulodrome sur un lieu fixe pendant une semaine ou plusieurs mois !

LA BOULISTERIE

CONCEPT D’ANIMATION EVENEMENTIEL

Notre collection capsule réalisée en collaboration avec JACK & JONES du groupe
Bestseller et composée de 16 modèles directement inspirés par La Boulisterie est
disponible dans 240 points de vente en France et dans les pays frontaliers depuis cet
été ! Bestseller est un groupe familial, spécialisé dans la mode, et de résonance
internationale.

BESTSELLER
Propriétaire de plus de 20 marques de vêtement, il habille aussi bien les femmes que les
hommes et les enfants. Ses marques principales sont Jack&Jones, Junarose,
Jacqueline de Yong, Mamalicious, Name it, Noisy May, Object Collectors Item, Only,
Only & Sons, Pieces, Postyr, Selected, Vero Moda, Vila Clothe et Y.A.S. Le marché des
produits du troisième plus gros groupe textile au monde s'appuie sur l'e-commerce ainsi
qu'un réseau de 2 700 boutiques dédiées et 15 000 boutiques multi-marques situées au
travers de l'Europe, du Proche Orient, de l'Amérique du Nord, de l'Amérique Latine, de
l'Australie et de l'Inde.

COLLABORATION

JACK & JONES X LA BOULISTERIE

La collab qui rend fou ! Flacon d'Absinthe de Pontarlier (IG) édité en série limitée
disponible en prévente sur www.coquetelers.fr et www.laboulisterie.com pendant 30
jours à partir du jeudi 4 juin.

CÔQUETELERS
C’est l’histoire de 2 potes, qui ont traversé l’Europe à la découverte des spiritueux et
sont devenus embouteilleurs indépendants. Et ils embouteillent ce que la France fait de
mieux. On peut croiser dans leur collection de la liqueur de sapin, ou de melon, de la
blanche d’armagnac et d’autres curiosités.
Pour cette absinthe légère à 45° (comme un pastis de Marseille), pas de compromis !
Anisée par nature, elle se consomme avec de l’eau fraîche comme tout anisé. Obtenue
par distillation spéciale de macérâts de plantes naturelles (anis vert, grande absinthe,
etc.) et colorée naturellement par macération de petite absinthe et d’hysope. Après 16
ans de procédure, l’Absinthe de Pontarlier a obtenu le label européen d’Indication
Géographique (IG) en août 2019.

COLLABORATION

CÔQUETELERS X LA BOULISTERIE

Emission du 14 janvier 2020 sur M6

Emission du 29 janvier 2019 sur TF1

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 NOS TERRAINS
DE PÉTANQUE ÉPHÉMÈRES.
JAMAIS SANS MES BOULES S A I S O N

1

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 à
2080M d’altitude dans le
Mercantour

Guillaume LIEUTIER
+33 (0)4 93 08 52 36 | +33 (0)6 13 91 01 53 | contact@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
@laboulisterie | #laboulisterie
@laboulisterie.losangeles | #laboulisterrieLA
@laboulisterieclub | #laboulisterieclub
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