
   

 

 
 

Un peu d’histoire… 
Le Billard Nicolas est inventé en 1895 par Monsieur Nicolas. Depuis, ce jeu connait un essor 

croissant en France mais, reste encore méconnu à l’étranger. Il s’agit d’un jeu d’adresse qui 

convient à tous les âges. C’est le jeu qui réunit la famille atour de la table pour échanger et 

s’amuser ensemble. Un moment unique à partager ! 

 

Règles de jeu 
Le but du jeu est simple : chaque joueur défend son 

camp en empêchant la balle de rentrer dans le trou situé 

sous la poire qu’il a en main. Celle-ci lui permet 

justement, par une simple pression, de souffler la balle 

vers le trou des autres. Lorsque la balle rentre dans un 

trou du plateau, le joueur chargé de protéger ce même 

trou se voit attribuer un point perdant. Le gagnant est 

celui qui aura obtenu le moins de points perdants. 

 

Il est en outre interdit de sortir la poire de la lyre prévue à cet effet. Si le cas se présente par 

inadvertance, le joueur ne peut presser la poire tant que celle-ci n’a pas regagnée son 

emplacement d’origine. De même il est naturellement interdit de souffler avec la bouche sur 

le plateau de jeu, ou de modifier l’inclinaison du plateau pour favoriser un camp ou l’autre. 

 

Cadre de jeu 
Le billard Nicolas séduit par sa rapidité d’installation. Rangé 

dans son carton d’emballage, il ne vous demandera pas plus 

de deux minutes pour être prêt. Sortez le plateau, posez le 

sur une table, insérer les quatre buses dans les lyres déjà 

fixées sur le plateau, et insérer une poire dans chacune des 

buses. Attention, le jeu est déjà lancé ! 

Il est composé d’un grand plateau en bois, de poires en 

caoutchouc, de balles en liège et de buses en alu moulé. 

Le billard Nicolas est fourni avec des obturateurs en plastique permettant d’obstruer des 

trous du plateau de jeu dans l’hypothèse de joueur manquant. 
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 Fabrication 

- Fabriqué en France, à Tourcoing dans le Nord 
- Fabriqué et assemblé manuellement 
- Personnalisation sur demande 

 

Pérennité  
 - Toutes les pièces détachées sont disponibles et ce dans la durée 

- Tous nos produits sont testés et vérifiés un par un à la sortie de production 
 

Livraison 
- Expédition sous 10 jours ouvrés, 38€ TTC 
- Emballé dans une caisse en cloche, carton réutilisable pour ranger le billard 

  

Couleur : plateau façon acajou vernis brillant 
 

Informations complémentaires :  
- Règles du jeu fournies 
- Livré avec : 

o 4 ou 6 poires équipées de leurs buses  
o 4 ou 6 lyres 
o 3 balles lièges  
o 2 ou 4 bouchons  

 
Prix Edition luxe 4 joueurs : 524€ TTC 

 
Prix Edition luxe 6 joueurs : 699€ TTC 
 
 

 

 

 

6 personnes 4 personnes 

Ce modèle luxe est un vrai plaisir pour les yeux grâce à son plateau façon acajou vernis et produit à la main 

dans nos ateliers du nord de la France. Aussi bien jeux qu’objet de décoration distingué, ce Billard Nicolas 

saura trouver une place de choix et apporter toute son élégance à votre intérieur.  

 
Matériaux :  

- Plateau façon acajou et couronne noire 
vernis à la main 

- Billes de marque en buis pour une finition 
exceptionnelle. 

- Lyres en aluminium 
- Poires en caoutchouc naturel très résistantes 

et durables 

 
Poids et volumes : 

 

 4 pers. 6 pers. 

Diamètre int. du terrain  65 cm 80 cm 

Diamètre ext. du billard  82 cm 95 cm 

Dimension du colis  86x84x10cm 100x100x10 cm 

Poids  8,5 kg 9,5 kg 
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