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Le billard design Blacklight, un bijou taillé à votre démesure

Le modèle phare et best-seller qui a donné un nouveau souffle à la société se nomme 
BlackLight. Conçu sans pieds, dans des matériaux précieux et sophistiqués, il a 
véritablement révolutionné les codes du billard traditionnel. Passant de l’univers du jeu 
à celui du design et de la décoration, Blacklight impose une personnalité et un caractère 
bien particulier. Une création à part entière qui a été envisagée avec la collaboration 
de groupes d’étudiants de l’ISD de Valenciennes durant deux années. Tout en courbes, 
en acier carrossé, équipé de lumières led, d’une sonorisation bluetooth, il se plie aux 
exigences les plus folles. Certains clients l’ont souhaité avec la teinte exacte de leur 
Ferrari. D’autres, l’ont rêvé  couleur champagne rosé ou encore habillé de cuir rose 
incrusté de strass Swarovski. A partir de 2000 euros, le prix de l’exception peut atteindre 
les 35 000 euros, cela n’empêche pas une centaine de ventes par an, essentiellement 
à l’étranger.

Des billards évolutifs qui se plient à différents modes de vie 

Pluriel, versatile, les billards Toulet se plient à vos envies et vos exigences. A vous de 
décider votre mode de jeu (français, américain ou mixte), les dimensions, les teintes 
du bois, le coloris du tapis, le choix des coloris des billes (une vingtaine de couleurs 
possibles), des queues de billard, des craies, le plateau table pour associer à votre 
billard la fonctionnalité d’une table à manger, plateau table de ping-pong ou poker pour 
varier les plaisirs ou toute autre option pour s’approcher au plus près de vos souhaits. 
Les commandes venues des Etats-Unis et des Émirats arabes en tête font naître des 
œuvres d’art harmonieuses et précieuses.

Une fabrication 100% française garantie à vie

Ambassadeurs du «Made in France», Les Billards Toulet offrent un véritable gage de 
qualité. Aucune autre entreprise au monde ne fabrique des billards comme les conçoit, 
les fabrique et les installe Toulet. Garantis à vie, les billards sont fabriqués dans l’atelier 
historiquement situé à Bondues dans le Nord de la France. Sa surface vient de passer de 
4 000 m2 à 6 000 m2 pour répondre aux demandes de plus en plus nombreuses.  Une 
trentaine de techniciens spécialisés travaillent à la confection, forts de leur expérience 
et de leur savoir-faire : soudure, ébénisterie, vernissage, drapage, finition, assemblage, 
emballage, livraison, installation. Il faut compter 6 à 8 semaines pour la confection d’un 
billard. 800 billards sortent des ateliers bonduois par an. Chaque spécimen est amené 
à bon port et installé par les techniciens de la maison.

Le show room de 600 m2 à visiter absolument

La mise en scène des ambiances se succède, passant du classique, à l’industriel, au 
scandinave, à l’ultra-contemporain. Tout ce qui est exposé  peut être acheté et embarqué 
directement chez soi. Difficile de faire un choix tant les possibilités sont infinies. Les 
conseils avisés de professionnels et le configurateur sur le site internet vous aideront à 
prendre la bonne décision. La société loue également des billards pour des événements, 
le cinéma, des plateaux tv...

 

Depuis 2008, date à laquelle Marc-Alain Deledalle, Directeur général, reprend l’entreprise familiale Toulet créée 160 ans plus tôt, le marché 
du billard est revu dans sa totale expression. Ne négligeant pas les billards classiques, l’entrepreneur explore de nouvelles formes, insufflant 
un nouveau regard sur cet objet devenu une icône internationale de la déco. 

600, avenue du Général de Gaulle - 59910 Bondues – France
Du lundi au vendredi de 8h à 19h. Le samedi : De 10h à 12 et de 14 à 19h

Tél. : +33 (0)3 20 46 25 54 - toulet@billard-toulet.com
www.billard-toulet.com
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ShowRoom et Atelier : 600 avenue du Général de Gaulle, 59 910 Bondues – France 
Ouvert du lundi au samedi

Tél : +33 (0)3 20 46 25 54
www.billard-toulet.com
www.debuchybytoulet.com
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