


Fingabol,
le nouveau jeu 
d’adresse!
Destiné à un public en quête de divertissement et 
de partage, Fingabol réunit toutes les générations 
pour vivre des moments de grande convivialité.

Facile à prendre 
en main
Pour jouer rien de plus simple, réveillez le 
champion de billes qui dort en vous et échauffez 
votre index favori. Puis tirez en dosant la puissance 
et la précision car il faudra viser juste pour 
atteindre le but adverse.







De la balle au bol
Le ballon est un jeton bi-matière aérodynamique 
au design inédit appelé le « bol ».  À vous de le 
faire glisser en prenant des trajectoires qu’il faudra 
apprendre à maîtriser. Fabriqué en aluminium 
pour sa légèreté, il est cerclé de caoutchouc afin 
de rendre les rebonds précis et nerveux. Tous les 
coups sont permis, les 22 joueurs et les 6 bords 
du terrain sont autant d’appuis possibles pour 
rebondir. Quant à la chance, elle choisit souvent le 
camp des joueurs les plus offensifs.



Né au Brésil
À l’origine le « Futebol de prego » ou « futebol de 
pino » un jeu que l’on retrouve au Brésil et qui se 
pratique sur une planche avec des lignes tracées 
au crayon et sur laquelle sont plantés des clous. 
On en trouve de toute forme et de toute taille c’est 
un jeu aux origines populaires qui ne pouvait venir 
d’ailleurs que de la plus belle terre de football,
le Brésil.

Réalisé en France
Fingabol conserve son esprit d’origine mais revisite 
entièrement la conception avec des matériaux 
nobles et robustes : plateau en bois massif issu 
de forêts durablement gérées, pièces inox sur-
mesure, bol en aluminium, packaging recyclable, 
tous produits en France. Les pièces sont ensuite 
assemblées manuellement avec le plus grand soin 
dans notre atelier à Paris. Cette fabrication haut 
de gamme répond à la fois au souhait d’en faire 
un objet désirable, intemporel et d’optimiser le 
gameplay pour proposer un jeu captivant.







La victoire au 
bout des doigts
 
Fingabol est aussi un jeu qui pousse au défi et 
stimule l’envie de se mesurer aux autres, de se 
concentrer et de gagner. Une adversité sans 
animosité où l’on est heureux de gagner mais pas 
fâché de perdre, quoique :) C’est l’esprit Fingabol !

Ici et maintenant
 
Fille ou garçon, jeune ou moins jeune, Fingabol 
offre une expérience ludique nouvelle et un plaisir 
immédiat, illustrant à merveille le célèbre dicton 
brésilien « aqui e agora » une philosophie de vie 
que Fingabol entend bien partager.



La marque 
Fingabol
 
Fingabol est un jeu, mais c’est aussi un style de vie 
fun et décontracté qui s’inscrit dans son époque 
et dans sa ville. C’est également une marque qui 
redonne du sens à la notion du «jouer-ensemble », 
en toute simplicité. 

Série limitée
« Playground »
 
La première collection rend hommage à Rio de 
Janeiro qui compte jusqu’à 4 clubs professionnels 
et où le football se pratique avec passions 
à chaque coin de rue. Des abords du stade 
Maracana aux plages d’Ipanema en passant par 
les rues de Santa Teresa, qu’ils soient vert, gris ou 
bleu tous les terrains mènent à Fingabol !

500 premiers jeux numérotés
et vendus en ligne sur :

fingabol.com

















Fingabol Règles
1. L’engagement se fait au milieu du rond central.

2. Chacun à leur tour les joueurs tirent sur le bol 
pour marquer dans le camp adverse.

3. La partie se gagne en 5 points.

4. Un point est marqué dès que le bol touche 
l’intérieur des buts. 

5. Si le bol sort du terrain, l’adversaire le remet en 
jeu en tirant depuis sa ligne de défense (a). 
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Fonctionne sans pile, bluetooth, wi-fi...
La seule énergie dont Fingabol a besoin

c’est la vôtre.

Fingabol®, 
la victoire au bout des doigts!


