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Les jeux de palets
Découvrez notre gamme complète composée de jeux de palets de loisir ou de compétition, coffrets 
et accessoires pour découvrir ou renouveler votre équipement. Le jeu de palets peut se jouer en 
intérieur ou en extérieur en famille ou entre amis !
Par fabrication française, Cadetel comprend la fonderie, l’usinage et le conditionnement en 
France.

Jeu  individuel ou en équipe pour + de convivialité...

2 3



4 5Jeux de palets

Réf. PLOMB 7
Plaque en plomb 
400 x 400 x 7 mm
Format loisir

5FRA
GILE

Réf. CIBCAR
Planche en peuplier 500 x 500 x 22 mm
avec sérigraphie cible
avec poignée de transport

5FRA
GILE

Réf. PLAQPLOMB 7
Plaque en plomb 
450 x 450 x 7 mm

Format règlementaire

Réf. PLAQPLOMB 8
450 x 450 x 8 mm

Format règlementaire

5FRA
GILE

5FRA
GILE

Réf. BRETONNE
Planche en peuplier 

avec poignée de transport
700 x 700 x 30 mm

5FRA
GILE

Plaques en plomb et planches en bois Packs planches + palets vendéens

Réf. CIBRETON
Planche en peuplier 
700 x 700 x 30 mm 
avec sérigraphie cible
ou carte de France
avec poignée de transport

5FRA
GILE

Planches bretonnes en bois

Réf. PALETRADI
Planche en peuplier 
500 x 500 x 22 mm 
avec sérigraphie 
personnalisée par 
département ou cible 
+ jeu de palets en 
fonte Ø 54 mm
avec poignée de 
transport

5FRA
GILE

Réf. FASTOCH
Planche en peuplier 
500 x 500 x 22 mm
+ 12 palets en laiton 
+ 1 maître
avec poignée de 
transport

5FRA
GILE

toutes nosRetrouvez

planches serigraphiees



La Vadrouilleuse ® La Vadrouilleuse ®
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Réf. VADROUILLEUSE®

Planche avec membrane 
amortissante 500 x 500 mm - 4 kg
avec poignée de transport

® Modèle déposé

Réf. KIT 
VADROUILLEUSE®

Planche avec 
membrane amortissante 
500 x 500 mm - 4 kg
avec poignée de 
transport
+ jeu de palets 
compétition de couleurs 
en fonte Ø 54 mm

5FRA
GILE

Se joue avec 

tous types 

de palets

Jeux de palets6
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Réf. SAM-PLAY
Planche en peuplier 700 x 700 x 30 mm
avec poignée de transport
+ jeu de palets en fonte Ø 56 mm 

5FRA
GILE

Packs planches + palets bretons

Réf. BREIZH-PALETS
Planche en peuplier 700 x 700 x 30 mm avec sérigraphie bretonne
avec poignée de transport + jeu de palets en fonte Ø 56 mm

5FRA
GILE

Réf. VALIBOIS
Valise planche en peuplier
700 x 700 x 30 mm
+ jeu de palets en fonte Ø 56 mm
(fermée : 700 x 350 x 60 mm)
Vendue sans les accessoires

5FRA
GILE

9Jeux de palets

Toutes n
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Réf. PALELOIS
Jeu de palets loisir
en fonte Ø 54 mm
N° 1 à 12 incrustés 
+ 1 maître

Réf. PROPLOMB
Jeu de palets compétition 
de couleurs en fonte 
Ø 54 mm
N° 1 à 12 incrustés
+ 1 maître blanc

Réf. PALAITON
Jeu de palets 
compétition en laiton 
+ boîte de rangement
6 lisses + 6 striés
+ 1 maître

12FRA
GILE

12FRA
GILE

12FRA
GILE

Réf. DETENTE
Jeu de palets loisir
en fonte Ø 54 mm 
N° 1 à 6 ou 7 à 12
incrustés + 1 maître

12FRA
GILE

Réf. LE COMPET’
Jeu de palets
règlementaire
en fonte Ø 56 mm 
Traité anti-corrosion
N° 1 à 6 ou 7 à 12
en relief + 1 maître

12FRA
GILE

Réf. FAMILIAL
Jeu de palets 
règlementaire
en fonte Ø 56 mm 
N° 1 à 6 ou 7 à 12
en relief + 1 maître

12FRA
GILE

Réf. SUPER PRO
Jeu de palets 
compétition
en fonte GS trempée 
Ø 56 mm
N° 1 à 6 ou 7 à 12
en relief + 1 maître

12FRA
GILE

Réf. PALETS 2F®

Jeu de palets 
compétition
en fonte GS trempée
Ø 56 mm
N° 1 à 6 ou 7 à 12
en relief + 1 maître

12FRA
GILE

Palets vendéens Palets bretons

Jeux de palets

avec notre
vos ventes

meuble
Dynamisez
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Réf. COGRIS
Coffret avec sérigraphie

+ jeu de palets vendéens loisir
en fonte Ø 54 mm

N° 1 à 12 incrustés + 1 maître
avec 2 marqueurs de points

et emplacement pour compas
(Existe en différents coloris)

Réf. PLUMFON
Boîte plumier

avec sérigraphie 
+ jeu de palets loisir

en fonte Ø 54 mm
N° 1 à 12 incrustés + 1 maître

6FRA
GILE

10FRA
GILE

Réf. COFAMI
Coffret avec gravure + jeu de palets 
bretons règlementaire en fonte Ø 56 mm
N° 1 à 6 ou 7 à 12 en relief 
+ 1 maître avec 2  marqueurs
de points et emplacement pour compas

10FRA
GILE

Réf. COPRO
Coffret avec sérigraphie + jeu de palets 
vendéens compétition en fonte Ø 54 mm
N° 1 à 12 incrustés + 1 maître blanc avec 2 
marqueurs de points et emplacement pour compas
(Existe en différents coloris)

10FRA
GILE

Réf. COFFREOR
Coffret avec sérigraphie 
+ jeu de palets en laiton
6 lisses + 6 striés + 1 maître
avec 2 marqueurs de points
et emplacement pour compas
(Existe en différents coloris)

8FRA
GILE

Jeux de palets

Coffrets + paletsCoffrets pour palets en laiton

Réf. COLAV
Coffret vide pour palets en laiton 
avec 2 marqueurs de points 
et emplacement pour compas 
(Existe en différents coloris)

10FRA
GILE

Réf. TROUSPAL
Trousse en cuir avec lanière 
pour palets en fonte

Réf. COLAV ou COFOV
Coffret vide avec sérigraphie Vendée, Charente Maritime ou 
gravure Bretagne avec 2 marqueurs de points et emplacement 
pour compas

6FRA
GILE

10FRA
GILE 10FRA

GILE

Coffrets et trousses

Réf. COFOV
Coffret vide pour palets en fonte 
avec 2 marqueurs de points
et emplacement pour compas
(Existe en différents coloris)

10FRA
GILE

pour palets en fonte

Nouvelle
poignee en cuir



Entreprise spécialisée dans la distribution de jeux de 
détente et de loisirs, Cadetel vous propose une large 
gamme de produits dédiés à l’univers du divertissement !

Les jeux de plein air
Nous proposons une gamme variée de jeux de plein air pour satisfaire petits et grands, comme 
le célèbre jeu de Mölkky, mais également des jeux très originaux et appréciés des amateurs de 
nouveautés !

Jeu  individuel ou en équipe pour + de convivialité...

14 15

Réf. HOUSSE PLOMB
Housse de transport 
et rangement
500 x 500 mm
pour plaque en plomb 
de 450 x 450 mm 
ou 400 x 400 mm
en PVC avec sérigraphie
(vendue sans la plaque)

5FRA
GILE

Réf. PSL
Palet laiton seul 
Lisse - Strié - Maître 10FRA

GILE

Réf. 2MFO
2 Maîtres en fonte
palet vendéen

Réf. 2MFB
2 Maîtres en fonte
palet breton

10FRA
GILE 10FRA

GILE
Réf. CAP
Compas à palets
de précision en inox

10FRA
GILE

Réf. TELAIMANT
Aimant téléscopique 
pour lever les palets 
en fonte 
Long. déplié env. 56 cm

10FRA
GILE

Accessoires pour palets

Jeux de palets

Pratique pour emporter

sa plaque partout !

Réf. MARQUEPOINTS
Marqueur de points 
de poche 

10FRA
GILE

Réf. MÈTRE MESURE
Mètre
Long. 1 m

10FRA
GILE

Réf. LEVE PALET
Aimant pour lever 
les palets en fonte

10FRA
GILE

3 371442 403283
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Réf. FEETBOOL®

Jeu de pétanque au pied
composé de 
1 ballon blanc +
8 ballons (2 couleurs différentes), 
1 filet pour le rangement
+ 1 pompe de gonflage avec aiguille

6FRA
GILE

Réf. KUBB
Jeu d’échec Viking 
avec 10 Soldats, 
1 Roi, 6 Lanceurs, 4 Piquets 
de délimitation de terrain

4FRA
GILE

Réf. SOFLO®

Jeu de 12 palets en hêtre 
+ 1 Soflo + 1 Maître
dans une valise en bois

10FRA
GILE

4FRA
GILE

Réf. MOLKKY® DE LUXE 
Jeu officiel de Mölkky
avec 12 quilles + 1 lanceur
dans un coffret en bois
et un livret de règlement

Réf. MOLKKY® FIRST

Jeu de Mölkky

avec 12 quilles + 1 lanceur

dans une boîte en carton

6FRA
GIL

E

Produit + compact !
Produit + compact !

Même marquage 
Même marquage 

et même qualité !
et même qualité !

Jeux de plein air Jeux de plein air

Vendu
également

par 30

Vendu
également

en box
de 42

Jeux de plein air

pour unConsultez -nous

totem

Pratique 

avec son filet 

de transport

Réf. PAPATTES
Jeu de palets en bois 
avec coffret de transport.
1 Rivière, 16 papattes, 
4 bananes 

4FRA
GILE
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Réf. MIKADO 
Jeu de mikado géant 
en bois 
95 cm / Ø 1,4 cm
+ sac de rangement

5FRA
GILE10FRA

GILE

Réf. BABYBALLES
Blister de 6 balles 
de baby-foot
en liège, diamètre 35 mm

4FRA
GILE

Réf. HOLEBOX
Boîte à trous avec 

5 cases en hêtre massif
avec renforts en acier galvanisé

58 x 54 x 12,5 cm
(vendu sans le jeu de palets)

8FRA
GILE

Réf. HIT&SHOT8
Jeu du Hit & Shot
8 kicks en inox mat + 1 slide en 
inox bruni + sac de rangement

Réf. LAITONGRE 
Jeu de 12 palets 
en laiton arrondis 
+ boîte de rangement 
pour jeu de la grenouille

1FRA
GILE

Jeux de plein air

Réf. BOULE PLATE 
Un jeu de palet unique et inédit, 
inspiré du jeu de palet sur terre.
Contient 8 palets en fonte 
de couleur (diamètre 70 mm, 
épaisseur 10 mm), 1 dé,
1 sacoche de rangement.

5FRA
GILE

Entreprise spécialisée dans la distribution de jeux de 
détente et de loisirs, Cadetel vous propose une large 
gamme de produits dédiés à l’univers du divertissement !

Boules de pétanque, mais surtout boules de résine, notre spécialité, pour jouer sur tous les terrains 
(sable, terre,...).
Découvrez également notre gamme de sacoches pour boules de pétanque. Fabriquées en France, 
elles sont d’une très grande qualité.
En loisir ou en compétition, le confort de jeu et la fiabilité de nos produits sont des atouts majeurs !

Jeu  individuel ou en équipe pour + de convivialité...

Les jeux de boules



Réf. RESIBOUL
Jeu de 8 boules en résine 
Diamètre 115 mm - Poids 1150g
+ 1 cochonnet
rangées en sacoche nylon

6FRA
GILE

2120

Réf. 8 BOULES
8 boules de pétanque loisir 
+ 1 cochonnet + 1 mesureur
dans une sacoche nylon

Réf. 6 BOULES
6 boules de pétanque loisir 
+ 1 cochonnet + 1 mesureur
dans une sacoche nylon

Réf. 3 BOULES
3 boules de pétanque loisir 
+ 1 cochonnet + 1 mesureur
dans une sacoche nylon

3FRA
GILE

4FRA
GILE

8FRA
GILE

Réf. SABLAISES
Jeu de 8 boules 
en résine adaptées 
pour la plage 
Diamètre 80 mm 
Poids 380g
+ 1 cochonnet
rangées en sacoche nylon

10FRA
GILE

Réf. 5 COCH-FLUO
5 cochonnets 
pétanque fluo 

10FRA
GILE

Réf. MARQUEPOINTS
Marqueur de points 
de poche 

Réf. TELAIMANT
Aimant télescopique 
pour lever les boules 
de pétanque 
Long. déplié env. 56 cm

10FRA
GILE

10FRA
GILE

Réf. LEVE PALET
Aimant pour lever les 
boules de pétanque 

10FRA
GILE

Réf. MÈTRE MESURE
Mètre 
Long. 1 m

10FRA
GILE

Réf. 3 COCH-COR
3 cochonnets 
pétanque bruts
+ 1 cordelette 
pour mesurer 

Les boules de pétanque Accessoires de pétanque

Réf. BOULPLAGE
Jeu de 6 boules plastique 
de couleurs 
+ 1 cochonnet
dans sa valise plastique

6FRA
GILE

Jeux de boules
6FRA

GILE



22 23

10FRA
GILE

Réf. BBR
Sacoche rigide poignée cuir
bleu blanc rouge
pour le rangement de 
3 boules de pétanque 
+ cochonnet

10FRA
GILE

Réf. BS3 POI
Sacoche rigide poignée cuir
pour le rangement de 
3 boules de pétanque + cochonnet

10FRA
GILE

Réf. BS3 BAN
Sacoche rigide bandoulière
pour le rangement de 
3 boules de pétanque + cochonnet

10FRA
GILE

Réf. SS3 POI
Sacoche souple 
poignée jaftex
pour le rangement 
de 3 boules de pétanque 
+ cochonnet

10FRA
GILE

Réf. SS3 BAN
Sacoche souple bandoulière
pour le rangement de 
3 boules de pétanque 
+ cochonnet

10FRA
GILE

Réf. VM3
Sacoche rigide horizontale
poignée cuir
pour le rangement de 
3 boules de pétanque + cochonnet

Accessoires de pétanque Accessoires de pétanque

Jeux de boules

Réf. BS3 POIV
(Vendée)

10FRA
GIL

E

Réf. BS3 POIB 

(Bretonne) 

10FRA
GIL

E

10FRA
GILE

Réf. SS3 CAMPOI
Sacoche souple poignée polypro
coloris toile camouflée
pour le rangement de 
3 boules de pétanque + cochonnet

Sacoche 
rigide avec 

sérigraphie

poignée 
cuir pour le 

rangement 

de 3 boules 

de pétanque 

+ cochonnet
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Réf. 3 BREIZH-BOULES
Triplette de boules 
bretonnes en résine 
Dans son emballage carton
(Existe en différents coloris)

4FRA
GILE

Réf. COCHO-SYNTHE
Cochonnet en résine 
diamètre 40 mm pour 
les boules synthétiques

10FRA
GILE

Réf. COCHO-LAITON
Cochonnet en laiton 
diamètre 35 mm pour 
les boules bretonnes

10FRA
GILE

Réf. COCHO-ACIER
Cochonnet en acier 
diamètre 35 mm pour 
les boules bretonnes

10FRA
GILE

Réf. SAC-BREIZH
Sacoche nylon vide
pour le rangement de
4 boules bretonnes

10FRA
GILE

Les boules bretonnes

Les accessoires de boules en résine

Entreprise spécialisée dans la distribution de jeux de 
détente et de loisirs, Cadetel vous propose une large 
gamme de produits dédiés à l’univers du divertissement !

Les coupes et trophées
Une offre clé en main pour vous simplifier la vie : les coupes vendues en lots sont déjà étiquetées !
N’hésitez pas à nous contacter pour toutes demandes spécifiques.

Jeu  individuel ou en équipe pour + de convivialité...

avec notre
vos ventes

meuble
Dynamisez
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Réf. P 12.155
Lot de 12 coupes
hauteur moyenne 
de 24 cm

Réf. PROMO 12.250
Lot de 12 coupes
hauteur moyenne 
de 30 cm

Photos non contractuelles. Les coupes 
livrées peuvent être différentes des 
modèles présentés mais sans variation 
de hauteur moyenne.

Les coupes

Les médailles et trophées

26

Sur commande

demandez

completcataloguele

Entreprise spécialisée dans la distribution de jeux de 
détente et de loisirs, Cadetel vous propose une large 
gamme de produits dédiés à l’univers du divertissement !

Baby-foot et billards
Cadetel est, depuis 2016, le distributeur exclusif des baby-foot et billards fabriqués en France par 
la société Petiot depuis 1961.
Une gamme large destinée aux familles comme aux professionnels et aux collectivités, aux couleurs 
personnalisables à volonté.
La qualité de fabrication et le choix des matériaux permettent de vous offrir une garantie de 3 
ans sur ces produits hyper-tendances dont les premiers modèles fonctionnent encore après plus 
de 50 ans de service !

Petiot : créateur de convivialité...
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Les Baby-foot

Panneaux en résine 20 mm

Le Baby-foot
d’extérieur

d’information
Pour +

demandez

completcataloguele

Les baby-foot

Tapis avec coins relevés

Barres inox télescopiques

Joueurs en aluminium vissés sur les barres

Buts en grillage chromé :
une exclusivité des baby-foot Petiot !

Panneaux et pieds 
en hêtre massif

Tous nos baby-foot sont 
entièrement personnalisables 
(couleur de caisse, pieds, 
joueurs, mains courantes...)
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Les billards

www.pro.cadetel.fr

Passez directement

Créez votre espace client :

• Consultez vos historiques,

• Soyez toujours informés des nouveautés 

et des offres spéciales...

Contactez 
nos 

commerciaux !

vos commandes

site internetsite internet
sur notre

réservé aux professionnels !

85 LES HERBIERS - Tél. 02 51 66 81 25 - www.cadetel.fr

Benjamin LIAIGRE

06 31 47 72 92 - b.liaigre@cadetel.fr

JEUX DE PALETS / COUPES / TROPHÉES

JEUX DE PLEIN AIR / BABY-FOOT / BILLARD

85 LES HERBIERS - Tél. 02 51 66 81 25 - www.cadetel.fr

Romain BROCHARD

06 71 91 06 52 - r.brochard@cadetel.fr

JEUX DE PALETS / COUPES / TROPHÉES

JEUX DE PLEIN AIR / BABY-FOOT / BILLARD

31

Billard Anglais, 
Américain ou 
Français
avec l’obturation des 
poches par des plugs.

Tous les billards sont 
personnalisables 
et transformables en 
table :
couleur et finition, 
couleur du tapis...

Les billards
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