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NOTRE HISTOIRE

L’ORIGINE

LA NAISSANCE

La pétanque est un pilier majeur de notre culture
sportive à la française. Jeu du siècle passé, mais
très loin d’être dépassé. C’est à la Ciotat que le jeu
voit le jour. Son origine est médiévale. La pétanque
vient de l’expression “pieds tanqués” qui signifie
pieds joints.
C’est en 1908 semble t il que le jeu voit le jour dans
notre belle Provence. C’est un jeu moderne depuis
des millénaires. De grandes civilisations et non des
moindres se sont initiées au jeu de boules (Egypte
et Grèce antique, la cité de Rome tout comme en
Gaule) ont goûté aux plaisirs d’un jeu fort de valeur
de partage. C’est probablement le sport et le loisir le
plus démocratique du monde. Le concept est sans
frontière.

C’est en 2014 que son fondateur, Slavisa Avram Milasinovic, décide de poser les bases d’une marque de loisir française. Il
décide de créer une marque qui fédère et connecte notre société dans son ensemble. La pétanque c’est le passé, le présent et
surtout l’avenir pour un message universel. La pétanque abolit la barrière des âges et des générations, efface les différences
sociales, s’absout des différences nationales et religieuses.
Son seul objectif : LE PARTAGE.
LE PÉTANQUEUR ® et LA PÉTANQUEUSE ® se veulent être les premières marques 100% paritaires.
Vous allez pouvoir jouer tout le temps et par tous les temps.
LE PÉTANQUEUR ®, LA PÉTANQUEUSE ® vous feront évoluer sur tous les terrains de jeu et vous invitent à des concepts
uniques.
LE PÉTANQUEUR ®, LA PÉTANQUEUSE ® ont décidé d’investir un maximum de lieux de vie. Entreprises ou particuliers, vous
pourrez disposer de vos terrains à votre guise.
LE PÉTANQUEUR ®, LA PÉTANQUEUSE ® c’est aussi une ligne textile simple et épurée. Découvrir la collection textile fabriquée
en France.

UNE RÉGION DE PRODUCTION
C’est en Ile de France et aussi à Paris que se
réfléchissent, façonnent et impriment nos collections.

LE PÉTANQUEUR ®, LA PÉTANQUEUSE ® ont choisi un
partenaire certifié “Origine France Garantie”.
Acheter des produits des marques LE PÉTANQUEUR ®
et LA PÉTANQUEUSE ® c’est vous assurez des produits
et des services avec de la valeur.
Nous travaillons simplement et durablement.
Nos opérations commerciales sont alliées à des
programme de collaboration tout aussi éclectique que
nos profils de clients, qu’ils soient professionnels ou
particuliers.
Nous sommes partisans de la recommandation, elle
est synonyme d’ancrage dans le temps.
Nous avançons par petits pas à vos côtés.

LOCAL, DURABLE & ÉCO-RESPONSABLE
Nos marques vous appartiennent, il est donc impératif de vous faire partager nos réflexions.
Ensemble nous sommes plus BEAUX et plus BIO.

NOS CERTIFICATIONS

LA VALEUR SÛRE

LE BIO

LE TISSU SAFE

Origine France Garantie est l’unique
certification qui atteste l’origine
française d’un produit. Elle est,
transversale (tout secteur confondu)
et incontestable (la certification,
obligatoire, est réalisée par un
organisme certificateur indépendant).

La norme Organic Content Standard
(OCS) s’applique à n’importe quel
produit non alimentaire contenant 95
à 100 % de matières biologiques. Elle
vérifie la présence et le pourcentage
de matières biologiques dans le
produit final et suit le flux de matières
premières, de l’origine au produit fini.

Un tissu OEKO-TEX® Standard 100 a
été contrôlé à chaque étape du
traitement : matières premières, fils,
teinture. Il ne contient pas de produits
chimiques nocifs pour la santé.
Les tests en laboratoire comprennent
pour l’instant environ 100 paramètres
de contrôle et reposent sur des
normes de contrôle internationales
ainsi que sur d’autres procédures
d’essai reconnues.

Certification Partenaire
LES MARQUEURS FRANCAIS

NOS PRODUITS
ET SERVICES

PRODUCTION LOCALE ET

ECO-RESPONSABLE
Confection 100% Française
C’est le cas pour notre segment
“Le textile Français”.
Suivez vous pour ne rien rater.
Des T-Shirt Bio.
Des beaux sacs.
Des beaux pulls.
Des sweats.

Et plus encore...

Nous adressons nos produits aux particuliers et aux partenaires professionnels qui partagent notre philosophie.
LE PÉTANQUEUR ® et LA PÉTANQUEUSE ® pour l’art de vivre à la Française.

Choisissent

pour leur collection textile
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