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La marque Boulenciel, pionnière dans le marché mondial de boules colorées 
en métal, naît en 2008, quand Giancarlo Data et le fils Michele réussissent à 
concevoir pour la première fois une alternative colorée à la boule en bronze 
lyonnaise.

La société Data F. S.r.l., détentrice de la marque Boulenciel, de propriété de la 
famille Data a été fondée par Ferdinando Data en 1952 à Pinasca, dans la 
Vallée du Chisone, aux pieds des Alpes.
La Data F. s’occupait initialement de la construction de équipements mécaniq-
ues, mais aussi de la production des premières boules en bronze avec la 
marque «La Continental».L
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Giancarlo Data
L’inventeur des boules colorées

 Au fil des années l’entreprise s’est modernisée, grâce à 
un parc technologiquement avancé de machines à com-

mande numérique informatisée, en devenant spécialiste 
dans la fabrication mécanique de précision pour le 

secteur aéronautique.

En même temps, la famille Data a développé la marque 
Boulenciel avec le but de réaliser le rêve du patron de 

l’entreprise de relancer l’image de la discipline 
sportive bouliste.

En 2012 naît l’usine de Beinasco (To), dédié au 
«projet boules», après l’homologation par la FIB 

des premières boules lyonnaises colorées.

“Déjà en principe, sous la direction de mon 
père, l’entreprise a poursuivi des valeurs 

comme la famille, le concept de innovation et 
l’amélioration technologique.

Avec les boules colorées j’ai voulu confirmer 
ces valeurs et les partager avec le 

public bouliste”. 



1953
La Continental

Premier producteur 
de boules lyonnaises 

en métallique en Italie

2008
Naissance du projet

 Boulenciel
Premiers prototypes 
et tests pour donner 

de la couleur aux 
boules lyonnaises

2011
Championnat du 

monde de Feltre (IT)
Présentation et test 

des premières boules 
colorées en métal

2012
Homologation des 
boules lyonnaises

Début de la 
production et de la 

vente
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petanque

2014
Homologation des 

Boules de pétanque
Boulenciel commence 

la production des 
boules de pétanque 

traditionnelles

2016
Fournisseur o�ciel 
Sport Boules 2024

Boulenciel partenaire 
pour la candidature 
aux jeux olympiques

2017
Homologation des 

Pétanques colorées 
IRIS

La couleur débarque 
dans la pétanque 

aussi
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Iris

Omologate dalla

Top de gamme de compétition
Années de recherche et développement avec le but de rénover 
le sport boules nous ont permis d’obtenir des résultats consi-
dérables, comme les boules colorées de pétanque IRIS, qui 
constituent le point culminant.
Grâce au matériel coloré, les boules sont facilement identifiables 
pour les joueurs, mais surtout pour les spectateurs qui suivent 
le jeu de la tribune, ou chez eux par les médias.

Boulenciel est où commence le future des boules.

Matériel: acier inox
- Couleurs: bleu, fuchsia, vert, noir
- Dureté: demi-tendre
- Diamètres: de 71mm à 80mm (de mm en mm)
- Poids: de 680gr à 730gr (de 10gr en 10gr)

IRIS colorées
290,00€

PERSONNALISATION
De 1 à 4 chiffres 10,00 €
SUPPLEMENTS
Pour poids hors standard +20,00 € 
(seulement sur demande)

Boulenciel: la plus équilibrée au monde
tournage surface extérieure
tournage surface intérieure (nouveauté mondiale)
rectification finale (nouveauté mondiale)
précision de sphéricité du diamètre ± 0,02mm
précision de équilibrage ≤ 0,1% du poids de la boule

Garantie contre la casse de la boule de 24 mois.

 
 *le diamètre peut dévier jusqu'à 0,3 mm du diamètre nominal, en fonction du poids de la boule.





Inox

Homologuées par

Le matériel le plus noble pour tes grands défis 
sportifs.
La gamme Inox (LI) est la mère de la IRIS.
Même matériel, acier inox, en version tradition-
nel mais avec caractéristiques uniques en son 
genre pour performances superlatives.

 - Dureté: tendre ou demi-tendre
- Diamètres: de 71mm à 80mm (de mm en        
mm)
- Poids: de 680gr à 730gr (de 10gr en 10gr)

PERSONNALISATION
De 1 à 4 chiffres 10,00€
De 5 jusqu’à 10 chiffres 15,00€

SUPPLEMENTS
Diamètre 77, 78, 79, 80mm +20,00€
Pour poids hors standard +20,00€ (sur demande)

Boulenciel: la plus équilibrée au monde 
- tournage surface extérieure
- tournage surface intérieure (nouveauté mondiale)
- rectification finale (nouveauté mondiale)
- précision de sphéricité du diamètre ± 0,02mm
- précision de équilibrage ≤ 0,1% du poids de la 
boule

 * le diamètre peut dévier jusqu'à 0,3 mm du diamètre nominal, en 
fonction du poids de la boule. 

 Thierry Bezandry



Venus Inox  
215,00€

Saturne Inox  
235,00€

Mercure Inox  
235,00€

Mars Inox  
235,00€



Carbone

Venus Carbone
185,00€

Saturne Carbone
205,00€

La gamme carbone (LC) a été spécifiquement conçue pour les joueurs les plus sensibles.
Aussi le procès productif de la gamme Inox donne aux boules les caractéristiques d’équi-
librage et de sphéricité, bien que appliqué à un matériel moins noble. 
La boule est couvert avec une finition protectrice initiale noire pour un design d’avenir.

- Dureté: tendre ou demi-tendre
- Diamètres: de 71mm à 80mm (de mm en mm)
- Poids: de 680gr à 730gr (de 10gr. en 10gr.)

Homologuées par



Mercure Carbone
205,00€

Mars Carbone
205,00€

PERSONNALISATION
De 1 à 4 chiffres 10,00€
De 5 jusqu’à 10 chiffres 15,00€

SUPPLEMENTS
Diamètre 77, 78, 79, 80mm +20,00€
Pour poids hors standard +20,00€ (sur demande)

Boulenciel: la plus équilibrée au monde 
- tournage surface extérieure
- tournage surface intérieure (nouveauté mondiale)
- rectification finale (nouveauté mondiale)
- précision de sphéricité du diamètre ± 0,02mm
- précision de équilibrage ≤ 0,1% du poids de 
la boule

*le diamètre peut dévier jusqu'à 0,3 mm du diamètre nominal, 
en fonction du poids de la boule.
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R11R10R9R8R7R6

R0 R5R4R3R2R1

R21R20R19R18

R13R12 R17R15R14 R16

Juste comme tu les veux



Boules lyonnaises colorées Boulenciel: ce produit, avec lequel la 
marque est née, a été aujourd’hui révisé et perfectionné grâce à l’aide 
des meilleurs champions de notre sport et des technologies aéron-
autiques.

En choisissant les boules lyonnaises Boulenciel, vous pouvez vanter 
l’utilisation de la première boule métallique colorée, unie à une 
excellente sphéricité et au meilleur équilibrage sur le marché.
Les Boulenciel, arrivées à la quatrième génération, apportent nom-
breuses améliorations, par exemple:
- un nouvel acier inox qui résout le problème de casse;
- un nouvel remplissage, dénommé «triple ressort» , avec lequel on 
peut maintenir l’équilibrage le plus durable et on peut encore réduire 
le rebond pour les joueurs les plus exigeants;
- une nouvelle structure externe de plus en plus performante.

Choisissez votre boule et faites-la unique
COULEUR: noir, vert, fuchsia

DIAMÈTRES: de 88mm à 102mm (exclus 89, 90, 92mm);
POIDS: de 800gr à 1100gr;
STRIES: 22 stries différentes

PERSONNALISATION: vous pouvez graver vos initiales

Alessandro Longo 
Champion d’Italie 

avec La Perosina Boulenciel
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Polo Boulenciel 
unisex by Erreà

30,00€

T-shirt microfibre 
unisex noir/vert 

20,00€

T-shirt microfibre 
pour femme noir/fuchsia  

20,00€

T-shirt microfibre 
unisex vert/noir 

20,00€



La ligne de vêtements Boulenciel a 
été conçue pour les activités dans 
les terrains de jeu et hors. 
On obtient les meilleures perfor-
mances seulement avec moyens 
excellents et matériaux de qualité 
supérieure. Avec Boulenciel tu ne 
devras jamais faire des compromis: 
tu vêtiras des produits de qualité 
pour réaliser tes meilleures 
performances.

pantalon microfibre 
unisex by Erreà

35,00€

Pantalon molleton
unisex by Erreà

40,00€

T-shirt in coton
10,00€



Bermudes microfibres
unisex by Erreà

25,00€

Blouson Boulenciel 
unisex by Erreà

55,00€



Casquette Vert
10,00€

Casquette Noir
10,00€
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Sacoche 3 
boules pétanque 

10,00€

Sac 6 boules l
yonnaises vert

45,00€

Sac 6 boules 
lyonnaises fuchsia

45,00€

Clé USB
10,00€



Sacoche 
4 boules lyonnaises

18,00€

Parapluie Boulenciel
18,00€Aimant

6,00€



Chaussures sportives 
faites à la main 

95,00€

Cochonnet artistique
3,00€ cad.

But et Cochonnet
logo Boulenciel

1,00€ cad.

Demi-sphère abrasive
6,00€ cad.



100% MADE IN ITALY

Chaussures faites 
à la main en cuir

105,00€

Les meilleurs joueurs …
avec le meilleur style!!!



Nous contacter
Shop on-line

Vous trouvez tous nos produits. Payements surs on-line avec carte de crédit ou 
virement bancaire et expéditions avec courrier express. 
                                shop.boulenciel.com



Notre bureau

E-mail ou téléphone

Chez nos détaillants présents dans 
le monde entier

Suis-nous sur les médias sociaux

Vous pouvez nous trouver en Via Lose, 7, à Beinasco (TO), Italie.
Vous pourrez toucher du doigt et acheter directement à l’usine nos produits.
Nous sommes ouverts du lundi au vendredi, 8.00-12.00 et 13.30-17.00.

Pour tous renseignements ou commandes vous pouvez nous contacter par téléphone ou e-mail:

Consultez notre site internet www.boulenciel.com, sous «détaillants» pour découvrir la liste 
mise à jour de tous les détaillants et trouver le plus proche à vous.

+39 011 39.89.864   -   info@boulenciel.com



Data F. srl - Boulenciel
Via Lose, 7 

Beinasco 10092 (TO) Italy  

Tel: +39 011 39.89.864 
info@boulenciel.com
www.boulenciel.com


