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Vente et location
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QUI SOMMES NOUS?

2www.boaz-concept.fr

Entreprise familiale, et pionnière dans la gestion de plages en ville il y a une

quinzaine d’années, BOAZ CONCEPT est au service de ses clients dans les

équipements nautiques, les jeux aquatiques, les loisirs d’hiver et activités

plein air.

Nous vous fournissons une surface de patinage écologique grâce à sa matière

synthétique ou un piste de luge mais également tous les accessoires

nécessaires susceptibles de transformer une simple place en un véritable

jardin des neiges éphémère « sur-mesure » !

Nos équipements sont disponibles en vente et en location.

Pour plus d’information n’hésitez pas à nous contacter !



$ 250$ 250$ 250
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Patinoire à la CCI de Lille Patinoire et piste de Curling sur la 
Tour Montparnasse à 220 m

Piste de luge à Orléans

QUELQUES RÉFÉRENCES & IDÉES

Patinoire pour un évènement 
chez Décathlon

Double piste de Curling

Petite piste de luge à La madeleine
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Gage de qualité ! 

Optez pour une patinoire écologique, et ne gaspillez plus d’énergie !

o Insensible à la température extérieure

o Besoin d’un entretien minimum

o Patinoire plus avantageuse économiquement : pas 
de dépense énergétique!

La patinoire ART ICE est une alternative écologique grâce à sa matière
synthétique de qualité haut de gamme auto-lubrifié dédié
spécialement au patinage.

Elle est distribuée exclusivement en France par Boaz Concept afin de
garantir le succès de votre évènement.

UNE PATINOIRE ECOLOGIQUE
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Un coefficient de 
glisse durable !

• Les + :

o Esthétique : ART ICE est la seule marque à offrir une couleur 
légèrement bleutée qui imite la glace naturelle à la perfection

o Coefficient de glisse : Cette matière sèche et auto-lubrifiée dernière 
génération offre une qualité de glisse incomparable. C’est la seule 
matière qui génère une lubrification naturelle et automatique.

o Système d’assemblage breveté : l’assemblage des plaques se fait 
par un système de queues d’arondes (puzzle) qui assure un maintien 
latéral exceptionnel.

De plus, grâce à une technologie de pointe, ART ICE a réussi à inclure des 
ergots mâles/femelles, garantissant une planéité parfaite pour un aspect 
« d’eau gelée »

UNE PATINOIRE ECOLOGIQUE

L’avis du public 

https://youtu.be/QJ7L1u8rCvs
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Solution sécurisante 
et esthétique !

o Barrière en aluminium et plexiglas transparent : L’enceinte de la
patinoire est délimitée par des barrières en aluminium avec des panneaux
en plexiglas transparents : Fiabilité / sécurité irréprochable.

o Aucune fixation au sol

o Solution esthétique et conviviale : La transparence des barrières
permet une vue totale des pratiquants par le public , ce qui rassure
notamment les parents qui peuvent mieux surveiller leurs enfants.

LES BARRIERES ART ICE
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Boaz Concept vous propose la personnalisation de votre patinoire
grâce au flocage d’une ou plusieurs dalle de glisse.

Il est possible d’assembler plusieurs dalles pour un flocage plus
important.

Dimensions d’une dalle de glisse : 0,97 m x 0,97 m et 1,95 m x 0,97 m

LA PERSONNALISATION DE VOTRE PATINOIRE

Une personnalisation 
totale !

JEUX D’HIVER

La personnalisation des
barrières de plexiglas à l’effigie
de vos sponsors ou de votre
entreprise est également
réalisable.
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LA GRANDE PISTE DE LUGE

3 couloirs en même 
temps !

• Piste de luge comprenant 3 larges couloirs de glisse pour enfants et adultes.

• Les séparations des couloirs sont amovibles et laissent la possibilité de 
personnaliser la descente.

• Piste de luge de très haute qualité, de hauteur variable.

• Matériau Art Ice ultra glissant sur le plan de descente et toujours propre

• Livrée avec 6 luges en polyester ceinturées par un compartiment gonflable 
sécurisant

• Hauteur du plateau : réglable de 3 à 5 mètres

• Longueur totale : 22 m (12m de descente et 10 m de glisse au sol)

Nos pistes de luges sont homologuées 
et certifiées

Elles sont également personnalisables grâce à 
des stickers ou des projections lumineuses
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• Piste de luge comprenant 1 seul couloir de glisse avec 1 remontée

• Livrée avec 3 luges en polyester ceinturées par un compartiment 
gonflable sécurisant

• Hauteur du plateau : jusqu’à 2,4 mètres

• Longueur totale : 18 m (10m de descente et 8 m de glisse au sol)

• Il est également possible sur les petites pistes de luge de les 
personnaliser

Nos pistes de luges sont homologuées et certifiées

LA PETITE PISTE DE LUGE

Pour vos plus petits 
évènements !

JEUX D’HIVER

Notre réalisation

https://www.youtube.com/watch?v=Th9RfD5CXKo
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PISTE DE CURLING

Un jeu original !

• Une longueur d’une dizaine de mètres

• Jeu original et intergénérationnel

• 2 cibles: une adulte/une enfant

• 4 pierres par piste de curling (Les pierres peuvent être adaptées selon l’âge)

• Les joueurs s’approchant le plus de la cible marquent des points….. comme 
à la pétanque!

• La longueur des pistes est modulable en fonction du site d’accueil
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Un chalet tout 
confort !

• Chalet d’accueil de 6 m x 2,40 m 

• Permet d’accueillir le public et de stocker les racks à patins

• Chalets pourvus d’un chauffage et de prises électriques permettant 

l’affûtage des patins, la sonorisation du site, l’installation d’une caisse 

enregistreuse, etc.

• Des caillebotis en caoutchouc sont disponibles pour recouvrir la zone de 

chausse jusqu’à l’entrée de la patinoire, pour le confort des patineurs

CHALET DEMONTABLE
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Igloo d’un diamètre de 5 mètres.

• Hauteur : 4 m

• Temps de gonflage : 1 h

Idéal pour la création d’un stand couvert pour père noël ou 
maquillage!

En location : livré avec gonfleur électrique

IGLOO GONFLABLE

Un Igloo tout 
confort !

JEUX D’HIVER
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ACCROBRANCHE

Même en Hiver !

JEUX D’HIVER

• L’accrobranche est un mini parcours déplaçable. 

• Il est accessible pour les petits et les grands, à partir de 4 ans 
et/ou 1,10m en toute sécurité

• L’hauteur de l’accrobranche est variable :
- Parcours disposé à 50cm du sol : aucune manipulation de
mousquetons n’est nécessaire

- Parcours installé à 2,50m ou à 4m du sol : Les pratiquants 
sont alors munis d’un baudrier et suivent un câble de sécurité 
appelé ligne de vie, auquel ils sont accrochés en continu, du 
début à la fin du parcours grâce des mousquetons.

• L’avantage de l’accrobranche est le fait de ne pas avoir besoin 
d’entretien spécifique.
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PROTECTION

AIDE AU PATINAGE AUTO LAVEUSE : entretenir 
votre patinoire synthétique

SUR-CHAUSSE

RACK A PATINS

BACTERLESS : Spray 
désinfectant pour chaussures

AFFUTEUSE A PATINS PATINS DU 26 AU 46 PATINS 3S PATINETTES ENFANT

AIDE AU PATINAGE

LUGE GONFLABLE : fournit 
avec la piste de luge

PRODUIT DE GLISSE : Permet 
de lubrifier le sol pour un 

meilleur taux de glisse

PIERRE de curling : fournit avec
la piste de Curling 

JEUX D’HIVER : LES INDISPENSABLES
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IDEE DÉCORATION

Vous souhaitez créer une ambiance chaleureuse pour les fêtes de fin d’année?
Boaz Concept est là pour répondre à toutes vos envies ! 

Dans l’optique de toujours satisfaire nos clients et leur permettre de réaliser de plus beaux évènements, Boaz Concept met à
disposition de la décoration pour vos activités!

Il est notamment possible d’intégrer des guirlandes lumineuses, du mobilier décoratif sur certaines activitées comme les
patinoires, les pistes de luges mais également sur les chalets et accrobranches.



FAIRE 
CONFIANCE
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Logistique : montage, transport et 
entretien de vos équipements

4 000m² d’entrepôts sur place contenant 
des stocks disponibles toute l’année

Une équipe motivée et qualifiée Etude et accompagnement de votre 
projet de A à Z

NOS COMPÉTENCES, VOTRE RÉUSSITE

Montage et suivi 100% par nos soins

Amélioration et optimisation 
permanente de vos structures



Contactez-nous !

MERCI

Service commercial :

Service administratif 
et comptabilité :

06.45.92.05.01
07.88.58.07.50

03.20.64.07.82
06.09.93.44.14

contact@boaz-concept.fr

www.boaz-concept.fr

03 20 64 07 82

http://www.boaz-concept.fr/
https://www.facebook.com/BoazConcept/
https://www.instagram.com/boazconcept/?hl=fr
https://www.youtube.com/channel/UCIZvA7js3S5Pm9YKvKPN6Ng
https://www.linkedin.com/company/boaz-concept/

