
BALLE VARANA® 441
100% FABRIQUÉE EN FRANCE.

GUIDE D’UTILISATION
Une documentation simple pour utiliser vos 
nouvelles balles.
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PRÉSENTATION DES BALLES VARANA® 441
Balle souple et douce

La balle Varana 441 est une balle dont le diamètre mesure 65mm. Elle est idéale pour une utilisation 
intensive. Elle est 100% fabriquée en France à partir d’un PVC sans phtalates et recyclable.

  Sa coque est fine et souple ce qui la rend douce au toucher et lui donne une prise agréable lorsqu’elle 
est jonglée. En fonction du remplissage que vous ferez vous-même, la balle pourra être idéale pour 
une utilisation en initiation, mais aussi pour les professionnels. 

Pour quel type de pratique ?
    Le diamètre de ces balles est idéal pour une utilisation à partir de 6 ans. Il s’agit d’une balle adaptée 
pour les enfants, les ados et les adultes. Pour une utilisation parfaite chez les enfants et débutants, 
nous vous conseillons le remplissage millet. Ce remplissage vous garantira une balle stable, tout en 
conservant sa douceur au toucher. 
Pour les jongleurs expérimentés, sur la page suivante retrouvez quelques idées de remplissage 
différents.

Cet article n’est pas à utiliser par les enfants de moins de 5ans.

PERSONNALISEZ VOS BALLES À L’IMAGE DE VOTRE JONGLE

Caractéristiques techniques
- Diamètre de la balle : 65mm
- Masse de la coque souple comprise 
entre 33 et 35 grammes seulement.
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•	 Millet	:	le millet est une graine comestible que vous trouverez en boutique bio ou bien en épicerie 

généralement à côté du riz. Nous conseillons un remplissage complet de la balle avec une masse 

entre 120 et 130 grammes.

•	 Semoule	de	blé	:	idéale si vous souhaitez obtenir une balle dont la masse est comprise entre 120 

et 125 grammes. Ce remplissage est plus ferme que le millet. Vos balles seront moins molles.

•	 Quartz	fin	de	sable	ou	sable	: (en magasin de bricolage  ou boutique en ligne spécialisée). En 

mettant une petite quantité (1/3 du volume de la balle) vous obtiendrez une balle russe. Les balles 

russes ont pour avantage d’avoir un centre de gravité très bas. Intéressant pour jongler avec plus 

de 5 balles par exemple. Attention : demande une rigueur importante sur la qualité de vos lancés.

•	 Liquide	:	le système de bouchon que nous avons mis au point rend la balle étanche, permettant 

aussi d’y mettre du liquide. Si vous souhaitez exercer une pression importante sur une balle 

remplie de liquide, nous vous conseillons de coller le bouchon. Généralement lorsque l’on met du 

liquide dans une balle de jongle c’est dans le but d’abaisser son centre de gravité. L’eau est à éviter 

car elle se déplace trop brutalement dans la balle rendant les trajectoires de balles hazardeuses. 

Nous vous conseillons l’utilisation de silicone liquide, c’est à dire ni plus ni moins : du lubrifiant.

•	     Autres matériaux : n’hésitez pas à expérimenter avec d’autres types de remplissage.

GRAINES DE MILLET

120/ 130 grammes

SILICONE / LUBRIFIANT

(1/3) 33 ml

SEMOULE BLÉ FINE

120/ 130 grammes

QUARTZ FIN DE SABLE

à partir de 30 grammes

TYPES DE REMPLISSAGES POSSIBLES
En fonction de votre niveau et de vos goûts



© VARANA 2016 www.EOZOE.fr6

COMMENT REMPLIR VOS BALLES
Patience vous allez bientôt pouvoir jongler :-)

1. Mettre l’entonnoir dans l’ouverture de la balle
Il vous faudra un entonnoir avec une ouverture

en bas de 9mm de diamètre.

On trouve facilement ce type d’entonnoir en magasin 

de bricolage.

2. Remplir votre balle
Pour cet exemple nous remplissons la balle de 

millet, une graine qui se trouve facilement en 

magasin. Généralement au même rayon que le 
riz ou bien dans le rayon des “bobos” avec les 
produits bios.

Les balles se se nettoient très bien avec de l’eau savonneuse et une éponge.
Comme avec toutes balles PVC, éviter le contact avec des encres.
Varana® est une marque déposée appartenant à la société NetJuggler.

4. Mettre le bouchon.
Tâche relativement simple consistant à enfoncer le 

bouchon pour refermer la balle :-).

Au bout de 6 mois / 1 ans, le millet va se tasser et la balle 

deviendra plus molle. N’hésitez pas à rajouter un peu de 

millet si la balle devient trop molle à votre goût.

Avec certains types de remplissage il peut être nécessaire 

de coller le bouchon.

3. Tasser
A l’aide d’une petite tige(que vous pourrez 
utiliser pour faire des brochettes après), tasser le 

millet. Pour les plus exigeants, pesez votre balle 

afin d’obtenir la masse parfaite ! :-)
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PRÉSENTATION DU SITESWAP
Notation mathématique pour écrire de la jongle

Extrait	Wikipédia

Le siteswap est une notation de jonglerie qui décrit le rythme des lancers et donc la trajectoire 

des objets dans l’espace. Elle s’est imposée comme langage de référence pour décrire et 

communiquer les séquences de jonglerie intéressantes en solo et à plusieurs jongleurs. La 

notation consiste en une séquence de chiffres codant pour chaque lancer le nombre de temps 

s’écoulant jusqu’à la relance du même objet. Ceci permet de modéliser et d’inventer une infinité 

de séquences, quel que soit le nombre d’objets ou de sites de lancer (de mains par exemple, mais 

pas uniquement). Malgré sa rudesse mathématique décriée par certains jongleurs, le siteswap a 

largement contribué à enrichir le répertoire des figures de jonglerie.

Le siteswap est particulièrement adapté aux techniques de lancer : balles, massues et anneaux 

principalement. Néanmoins, les lancers peuvent aussi bien être interprétés comme un blocage 

en contact sur le corps, un roulement sur le sol, un ou plusieurs rebonds sur une surface, etc. Le 

siteswap peut également être adapté pour décrire des techniques de diabolo.

Ce paragraphe est un extrait d’un article très complet disponible sur Wikipédia.
Contenu soumis à la licence CC-BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
deed.fr) 
Source : Article Siteswap de Wikipédia en français (http://fr.wikipedia.org/wiki/Siteswap).

Les Chiffres 441 dans le nom de cette balle, 

font allusion à une figure qui se pratique à trois 

objets. Il s’agit d’une figure où 2 balles montent 

en colonne pendant que la troisième est passée 

d’une main à l’autre. De nombreuses variantes 

existent autour de ce siteswap.

Principe du Siteswap

Si vous n’avez jamais entendu parler du Siteswap, il s’agit 

d’une notation pour “écrire de la jonglerie”. On peut écrire 

et lire des siteswaps,  c’est un peu comme le solfège qui 

permet de lire et d’écrire de la musique. 

L’article complet sur Wikipédia
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QUELQUES INFOS SUR LES BALLES
Frustration des jongleurs face à l’arc de cercle.

100% SANS PHTALATES

SANS COLORANTS UV

100% PERSONALISABLES

100% RECYCLABLES

100% FABRIQUÉES EN FRANCE

Le	saviez	vous	?

Le fait de ne pas utiliser de 

colorants UV à plusieurs 

avantages. 

Les couleurs des balles ont 

une meilleure résistance 

lorsqu’elles sont exposées au 

soleil.

Les balles déteignent moins 

les unes sur les autres 

lorsque plusieurs coloris de 

balles différents se touchent. 

Attention cependant le jaune 

reste une couleur qui déteind 

plus facilement que les autres.

*Ne jamais représenter de la 

jonglerie avec les balles en 

arc de cercle comme ceci. Il 

s’agit d’une figure qui n’est 

pas jonglable et qui n’est 

pas apprécié des jongleurs. 

*
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EOZO.FR
Nouvelle marque fançaise de matériel de cirque et de jonglerie.

Eozoé est né d’une volonté de fabriquer du 
matériel de cirque et de jonglerie 100% en 
France. 
En France de nombreuses usines sont petit à petit 

devenues des importateurs. Certaines ont gardé 

le savoir faire et les machines et ne demandent 

aujourd’hui qu’à produire des articles en local, 

même sur des petites séries comme c’est le cas 

dans le milieu de la jonglerie. Eozoé travaille donc 

en partenariat avec des usines en France mais 

aussi avec des artisans.

Pour l’instant ce sont quelques articles que 

nous présentons avec cette nouvelle marque 

française avec espoir que dans les années à venir 

on vous présentera un catalogue de matériel qui 

bénéficiera à la communautée des jongleurs et 

circassiens. 

Eozoé, ce sera aussi bien du matériel professionel 

que du matériel pour initier aux arts du cirque.

Un petit coup de pouce ? N’hésitez pas à parler de la marque auprès des 

magasins de jouets et jonglerie autour de vous. Et si vous avez connaissance 

d’artisans qui pourraient être intéressés de se joindre à l’aventure : Eozoe.fr 

MATÉRIEL DE JONGLERIE 
100% FABRIQUÉ EN FRANCE
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VIDÉO POUR APPRENDRE À JONGLER
Jean Manu vous apprend à jongler

•	 APPRENEZ À JONGLER AVEC JEAN MANU 
Avec plus de 125 000 vues, cette vidéo que Jean 

Manu a réalisé pour nous il y a quelques années 

bénéficie de précieux conseils pour apprendre à 

jongler à trois balles avec un peu d’humour :-).

•	 JONGLER DANS UN PARC - JEAN MANU 
Si vous avez déjà jonglé dans un parc, cette vidéo 

est pour vous. Vous allez certainement vous 

reconnaitre dans quelques scènes de la vidéo.

www.jeanmanu.fr

www.jeanmanu.fr
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Merci d’avoir opté pour nos balles VARANA® 441 !

Si vous avez des questions ou des commentaires sur nos balles
netjuggler.service@gmail.com / 05 55 56 25 79
Les Balles VARANA 441, un produit EOZOE.fr
Distribué par Jonglerie.biz



100% FABRIQUÉ EN FRANCE

netjuggler.service@gmail.com

www.EOZOE.fr


