
UN JEU D'AMBIANCE POUR LA MAISON.

Une rencontre avec les meilleurs savoir-faire artisanaux franc-comtois.

L'artiste plasticien Stéphane Blondeau est à l'origine de ce jeu convivial. Également graphiste/designer, 
il a imaginé, dessiné et développé ce jeu de table entre les fléchettes et la pétanque. Un beau projet, 
alliant physique, esthétique et contraintes techniques pour une fabrication locale.
" Au-delà du jeu, notre philosophie s’inscrit dans une démarche de responsabilité environnementale, 
avec l’utilisation de matériaux éco-responsables, l’approvisionnement local et la valorisation des 
savoir-faire régionaux. Une réussite puisque le jeu est actuellement fabriqué dans un rayon de 100 km 
autour de Pontarlier dans le Doubs, limitant ainsi son empreinte carbone. Cette combinaison artistique 
et commerciale fait appel à 10 artisans et entreprises franc-comtoises. Usinage des plaques à Pontar-
lier, boules en bois dans le Jura, impression dans le Haut Doubs, jusqu’à la confection des boîtes aux 
Fins. Une belle rencontre avec les meilleurs savoir-faire artisanaux de notre région. Le jeu est ensuite 
monté et assemblé à Morteau dans les locaux des Belles Diffusions, éditeur du jeu.

C'est pour nous une vraie satisfaction de proposer un tel produit "made in Franche-Comté". Le résultat 
de 2 années de recherche et développement pour enfin lancer une première série. Une nouvelle collec-
tion NATURE est prévue pour 2020. Deux familles: Végétal et Animal avec des boules aux couleurs 
délicates: sauge/prune et paon/saumon. Jeux toujours disponibles en 6 ou 12 boules.

Une règle du jeu très simple.
Une partie se déroule en 4 manches minimum. Les deux joueurs (ou équipes) jouent chacun leur tour. 
Ils doivent lancer leurs boules sur la plaque au plus près du centre de la cible. Le joueur obtenant le 
plus de points remporte une manche. Il symbolise alors sa victoire par une bille de sa couleur sur le 
boulier. Le joueur remportant la bille noire du milieu, gagne la partie! Au cours du jeu, les boules 
placées sur la plaque, peuvent être chassées, déplacées par l'adversaire. Une partie dure environ 5 
minutes.

Contenu de la boîte:
 6 ou 12 boules magnétiques en bois de couleurs (suivant les versions)
 1 plaque ferromagnétique avec cible à points
 1 support pour fixer la plaque
 1 boulier pour les points
 Format de la boîte: 280 x 210 mm – épaisseur 25 mm
 Jeu à partir de 8 ans

Vous trouverez toutes les informations complémentaire sur: www.jetteunoeil.fr

Contact
Les Belles Diffusions 
1, rue Fontaine l’Épine - 25500 Morteau
Tèl. +33 (0)3 39 11 10 69
info@lesbellesdiffusions.com

jeu de boules magnétiques à poser sur table
magnetic ball table game




