Une question ?
Besoin de conseils ?
03 27 64 67 22

Tous les babyfoots présents dans ce catalogue sont de fabrication Française.
Nous avons fait ce choix afin de vous garantir le meilleur suivi possible au niveau de la maintenance, de la
garantie et de la fourniture de pièces détachées et cela même dans les années à venir…

SUNJEUX 232 Avenue Jean Jaurès 59600 Maubeuge
Tél: 03.27.64.67.22
Fax : 03.27.58.06.72
www.sunjeux.com
sunjeux@sunjeux.com
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Club
« Vos premières sensations Stella »

Couleur caisse : Hêtre

Matériaux :
-

Options inclus :
- Couleur du tapis au choix : vert, gris, rouge, noir, bleu
- Couleur des joueurs au choix : rouge, bleu, blanc, noir
- Couleur et forme des poignées : rondes rouges ;
rondes noires ; longues noires
- Couleur des pieds : noir
- Couleur couvre chant : rouge, chromé, noir, blanc, or
- Découvrez toutes les options ICI (configurateur visuel)

Tapis de jeu en Gerflex sur fond rigide
Caisse en bois mélaminé
Pieds en bois MDF mélaminé
Joueurs en aluminium peints vissés sur la barre
Barres télescopiques en acier étiré de 15 mm
Cages de but en inox
Amortisseurs en caoutchouc souple
Poignées rondes ou longues en plastique
Compteur de points plastique
Paliers en plastique
Protection latérale en couvre chant plastique

Livraison :
- Livraison sous 10 à 15 jours
- Réglages et vérifications en atelier par nos experts
- Montage facile : seuls les pieds sont à fixer

159 Rue de Rotterdam
59200 Tourcoing

Poids et volume :
-

Dimensions du baby-foot : 158 x 100 x 93 cm
Dimensions de la surface de jeu : 125 x 73 cm
Poids du baby-foot : 62 kg
Dimensions du colis : 173 x 115 x 52 cm

03.20.68.09.38
www.stella-babyfoot.com

contact@stella-babyfoot.com

La surface de jeu en Gerflex, les amortisseurs en caoutchouc et la stabilité offerte par son
poids de 62kg rendent le jeu fluide, précis et agréable.
La solide caisse en médium couleur hêtre, les joueurs en aluminium et les barres en acier étiré
chromé vous offrent un baby-foot résistant qui saura vous combler durant de longues années.
Ainsi, vous retrouvez les mêmes matériaux utilisés que sur les baby-foot de café. Un gage de
qualité et durabilité.
Ce modèle est idéal pour découvrir les premières sensations des baby-foot Stella.

zzzzzzzzzzzzzzzzzz

Personnalisation

CONFIGUREZ VOTRE
BABY-FOOT EN
DIRECT !
• Sélectionnez vos
finitions
• Obtenez un
visuel en direct
• Estimez le tarif
avec les options

DECOUVRIR

S - 02/2020

Home
« Contemporain et coloré »

Couleurs : Noir ; Hêtre ; Jaune ; Blanc ; Rouge ; Béton ;
Taupe
Options inclus :
- Couleur du tapis au choix : vert, gris, rouge, noir, bleu
- Couleur des joueurs au choix : rouge, bleu, blanc, noir
- Couleur et forme des poignées : rondes rouges ;
rondes noires ; longues noires
- Couleur des pieds : noir, rouge, blanc, hêtre vernis, gris
métallisé
- Couleur couvre chant : rouge, chromé, noir, blanc, or
- Découvrez toutes les options ICI (configurateur visuel)

-

Tapis de jeu en Gerflex sur fond rigide
Caisse en bois mélaminé
Pieds en bois MDF peints à la main
Joueurs en aluminium peints vissés sur la barre
Barres télescopiques en acier étiré de 15 mm
Cages de but en inox
Amortisseurs en caoutchouc souple
Poignées rondes ou longues en plastique
Compteurs de points plastique
Paliers autolubrifiants avec flasques en inox
Profils d’angle en aluminium anodisé

Poids et volume :

Livraison :
- Livraison sous 10 à 15 jours
- Réglages et vérifications en atelier par nos experts
- Montage facile : seuls les pieds sont à fixer

159 Rue de Rotterdam
59200 Tourcoing

Matériaux :

-

Dimensions du baby-foot : 158 x 100 x 93 cm
Dimensions de la surface de jeu : 125 x 73 cm
Poids du baby-foot : 65 kg
Dimensions du colis : 173 x 115 x 52 cm

03.20.68.09.38
www.stella-babyfoot.com

contact@stella-babyfoot.com

Le Stella Home est le Baby-foot familial par excellence ! Sans compromis sur la qualité, il est
composé des mêmes joueurs vissés sur les barres que les baby-foot de café. Entièrement
assemblé dans nos ateliers, seuls les pieds sont à monter sur place.
Esthétique et robuste grâce à des pieds peints ou vernis (modèle taupe), à des paliers en inox,
le modèle Home de Stella est le baby-foot qui ravira les débutants et les joueurs
intermédiaires. En d’autres termes, c’est le baby-foot pour les joueurs occasionnels.
Grâce à sa large gamme de couleur et son élégance, vous êtes sûr d’en trouver une qui
s’associera à votre intérieur. De quoi faire de ce baby-foot un objet de jeu et de déco !

Personnalisation

CONFIGUREZ VOTRE
BABY-FOOT EN
DIRECT !
• Sélectionnez vos
finitions
• Obtenez un
visuel en direct
• Estimez le tarif
avec les options

DECOUVRIR

S - 01/2020

Home Outdoor
« Le baby-foot 100% extérieur »
RESISTE A L’EAU
RESISTE AUX U.V.
RESISTE AUX INTEMPERIES

Matériaux :

Couleur : Taupe ; Blanc

- Tapis de jeu en Gerflex sur fond stratifié HPL
- Caisse en stratifié compact HPL avec tiges inox de
renfort
- Pieds en bois massif imputrescible (FREIJO) teintés
- Joueurs en aluminium peints vissés sur la barre
- Barres télescopiques en inox rectifié de 15 mm
- Cages de but, paliers, visserie et boulonnerie en inox
- Amortisseurs en caoutchouc souple
- Poignées rondes ou longues en plastique
- Compteurs de points plastique
- Paliers autolubrifiants avec flasques en inox
- Profils d’angle en aluminium anodisé

Options inclus :
- Couleur du tapis au choix : vert, gris, rouge, noir, bleu
- Couleur des joueurs au choix : rouge, bleu, blanc, noir
- Couleur et forme des poignées : rondes rouges ;
rondes noires ; longues noires
- Découvrez toutes les options ICI (configurateur visuel)

Livraison :
- Livraison sous 10 à 15 jours
- Réglages et vérifications en atelier par nos experts
- Montage facile : seuls les pieds sont à fixer

Poids et volume :
-

159 Rue de Rotterdam
59200 Tourcoing

Dimensions du baby-foot : 158 x 100 x 93 cm
Dimensions de la surface de jeu : 125 x 73 cm
Poids du baby-foot : 80 kg
Dimensions du colis : 173 x 115 x 52 cm

03.20.68.09.38
www.stella-babyfoot.com

contact@stella-babyfoot.com

Pour réponde aux envies de convivialité en toutes saisons nous avons imaginé l’Outdoor, un
baby-foot intégralement pensé pour des usages extérieurs. Avec ses matériaux sélectionnés
pour résister aux intempéries comme l’inox, l’aluminium et le bois massif imputrescible, votre
baby-foot Outdoor ne se déforme pas sous les rayons du soleil, les pluies les plus abondantes
et les chutes de neige… Vous pouvez même le laver au jet d’eau !
Côté performances, vous profitez des mêmes caractéristiques qui font la réputation de Stella :
les bandes latérales inclinées, les reprises de tête, les amortisseurs en caoutchouc… Avec
l’Outdoor de Stella, jouez à l’extérieur… et aussi à l’intérieur, si vous le souhaitez !

Personnalisation

CONFIGUREZ VOTRE
BABY-FOOT EN
DIRECT !
• Sélectionnez vos
finitions
• Obtenez un
visuel en direct
• Estimez le tarif
avec les options

DECOUVRIR

S - 02/2020

Le Nordique
« Le baby-foot envoutant »

Finition : Véritable hêtre multiligne protection

Matériaux :

vitrificateur

-

Options inclus :
- Couleur du tapis au choix : vert, gris, rouge, noir, bleu
- Couleur des joueurs au choix : rouge, bleu, blanc,
noir
- Couleur et forme des poignées : rondes rouges ;
rondes noires ; longues noires
- Couleur des pieds : noir, blanc, hêtre vernis
- Découvrez toutes les options ICI (configurateur
visuel)

Livraison :
- Livraison sous 10 à 15 jours
- Réglages et vérifications en atelier par nos experts
- Montage facile : seuls les pieds sont à fixer

159 Rue de Rotterdam
59200 Tourcoing

Tapis de jeu tracé en Gerflex sur fond rigide
Compteurs de points en aluminium
Bandes latérales du fond de jeu en aluminium brossé
Caisse en véritable hêtre multiligne
Pieds en hêtre vernis à la main
Joueurs en aluminium peints vissés sur la barre
Barres télescopiques en acier étiré de 15 mm
Cages de but en inox
Amortisseurs en caoutchouc souple
Poignées rondes ou longues en plastique
Paliers autolubrifiants avec flasques en inox
Profils d’angle en aluminium anodisé
Profils d’angle en aluminium anodisé

Poids et volumes :
- Dimensions du baby-foot : 140 x 100 x 93 cm
- Poids du baby-foot : 70 kg
- Dimensions du colis : 173 x 115 x 52 cm

03.20.68.09.38
www.stella-babyfoot.com

contact@stella-babyfoot.com

Le Nordique est envoûtant, apaisant et séduisant. Un regard suffit pour succomber à son
charme. Nous mélangeons les matières nobles, le bois, l’aluminium, l’acier afin de vous
proposer un baby-foot solide, design à un prix que nous souhaitons raisonnable.
L’esthétique du baby-foot nous a inspiré son nom : le Nordique. Nous retrouvons tout l’esprit
des pays scandinaves faisant la part belle au bois brut et noble, un design équilibré et arrondi
évoquant la relaxation et l’ambiance spa.
La meilleure description du baby-foot reste les images qui parlent d’elles-mêmes !

FOCUS MATIERE : hêtre massif "BauBuche Multiligne"
Le « BauBuche » est un panneau en lamibois de hêtre collé à la résine phénolique, avec des
placages verticaux qui procurent une surface avec un aspect ligné et des joints de couleur
foncées. Les couches de placages verticales donnent à ce panneau en bois de feuillu une
surface élégante et résistante à la fois. BauBuche est synonyme d’éco-responsabilité,
d’innovation et d’esthétique.

NOS 3 COMMANDEMENTS SUR NOS BABY-FOOT EN BOIS MASSIF :
1. QUALITE
Fort de notre expérience quasi centenaire dans la fabrication de baby-foot, nous
mettons notre savoir-faire à profit pour lancer une gamme de baby-foot en bois
massif. L’assemblage renforcé confère au baby-foot une longévité sans faille
permettant de garantir sa caisse et ses pieds 2 générations soit 50 ans !
Les caisses bénéficient d’un traitement au vitrificateur ce qui permet de garantir
une protection contre les éléments extérieurs tout en gardant un aspect mat et
naturel.

2. PERSONNALISATION
Grâce à un atelier de fabrication artisanale et flexible, vous pouvez facilement
personnaliser votre baby-foot : joueurs, tapis, poignées, pieds. Réalisez le babyfoot qui vous ressemble !
Sur demande et sans surcoût, nous pouvons monter ces baby-foot avec des
joueurs sans jeu de la tête et avec des bandes verticales.

3. REACTIVITE
Commencez à faire de la place pour votre baby-foot, il sera produit sous 3
semaines et sur-mesure !
Par ailleurs, nos équipes commerciales ont à cœur de vous accompagner dans
votre projet en vous répondant sous les plus brefs délais.

S - 02/2020

Toi & Moi Outdoor
« Le baby-foot compact 100% extérieur »

Couleur : Vert, Bleu, Orange, Jaune, Blanc, Taupe

Matériaux :
- Tapis de jeu en Gerflex sur fond stratifié HPL
- Caisse en stratifié compact HPL avec tiges inox de
renfort
- Pieds en bois massif imputrescible (FREIJO) teintés
- Joueurs en aluminium peints vissés sur la barre
- Barres télescopiques en inox rectifié de 15 mm
- Cages de but, paliers, visserie et boulonnerie en inox
- Amortisseurs en caoutchouc souple
- Poignées rondes ou longues en plastique
- Compteurs de points plastique
- Paliers autolubrifiants avec flasques en inox
- Profils d’angle en aluminium anodisé

Options inclus :
- Couleur du tapis au choix : vert, gris, rouge, noir, bleu
- Couleur des joueurs au choix : rouge, bleu, blanc, noir
- Couleur et forme des poignées : rondes rouges ;
rondes noires ; longues noires
- Découvrez toutes les options ICI (configurateur
visuel)

Livraison :
- Livraison sous 10 à 15 jours
- Réglages et vérifications en atelier par nos experts
- Montage facile : seuls les pieds sont à fixer

Poids et volume :
-

159 Rue de Rotterdam
59200 Tourcoing

Dimensions du baby-foot : 90 x 100 x 93 cm
Dimensions de la surface de jeu : 54 x 73 cm
Poids du baby-foot : 62 kg
Dimensions du colis : 115 x 110 x 65 cm

03.20.68.09.38
www.stella-babyfoot.com

contact@stella-babyfoot.com

Vous aimez le Toi&Moi...vous allez adorer le Toi&Moi Outdoor, la déclinaison extérieure de notre
modèle phare. Qu'il soit blanc, taupe ou noir, il fera fureur sur toutes les terrasses et dans les
jardins !
C’est un modèle pensé et développé pour des usages extérieurs. Avec ses matériaux sélectionnés
pour résister aux intempéries comme l’inox, l’aluminium et le bois massif imputrescible, votre babyfoot Outdoor ne se déforme pas sous les rayons du soleil, les pluies les plus abondantes et les
chutes de neige… Vous pouvez même le laver au jet d’eau !
Vous profitez d’un baby-foot compact, sans compromis entre la taille et le plaisir. Il ne demande
que 1m² au sol ! Le jeu en 1 contre 1 est plus rapide et plus intense et permet de découvrir une
nouvelle manière de jouer.

Personnalisation

CONFIGUREZ VOTRE
BABY-FOOT EN
DIRECT !
• Sélectionnez vos
finitions
• Obtenez un
visuel en direct
• Estimez le tarif
avec les options

DECOUVRIR

S - 02/2020

Toi & Moi
« Le roi du tête à tête »

Couleurs : Noir ; Hêtre ; Jaune ; Blanc ; Rouge ; Béton ;

Matériaux :
-

Taupe

Options inclus :
- Couleur du tapis au choix : vert, gris, rouge, noir, bleu
- Couleur des joueurs au choix : rouge, bleu, blanc, noir
- Couleur et forme des poignées : rondes rouges ;
rondes noires ; longues noires
- Couleur des pieds : noir, rouge, blanc, hêtre vernis,
gris métallisé
- Couleur couvre chant : rouge, chromé, noir, blanc, or
- Découvrez toutes les options ICI (configurateur visuel)

Tapis de jeu en Gerflex sur fond rigide
Caisse en bois mélaminé
Pieds en hêtre massif peints à la main
Joueurs en aluminium peints vissés sur la barre
Barres télescopiques en acier étiré de 15 mm
Cages de but en inox
Amortisseurs en caoutchouc souple
Poignées rondes ou longues en plastique
Compteurs de points plastique
Paliers autolubrifiants avec flasques en inox
Profils d’angle en aluminium anodisé

Poids et volumes :
Livraison :
- Livraison sous 10 à 15 jours
- Réglages et vérifications en atelier par nos experts
- Montage facile : seuls les pieds sont à fixer

159 Rue de Rotterdam
59200 Tourcoing

-

Dimensions du baby-foot : 90 x 100 x 93 cm
Dimensions de la surface de jeu : 54 x 73 cm
Poids du baby-foot : 55 kg
Dimensions du colis : 115 x 110 x 65 cm

03.20.68.09.38
www.stella-babyfoot.com

contact@stella-babyfoot.com

Le Toi et Moi de Stella est le baby-foot idéal pour les petits espaces ou pour les enfants.
Jouable à 2 (1 contre 1), il vous assure des parties endiablées grâce à sa surface de jeu réduite.
L’occasion de se confronter seul face à son adversaire ! La maitrise de votre défense et une
attaque redoutable seront d’autant plus nécessaires sur le Toi & Moi afin de remporter le
match !
Petite taille ne veut pas dire compromis sur la qualité : le petit dernier de Stella est conçu avec
les même matériaux que ses grands frères afin de vous offrir une robustesse et une stabilité à
toute épreuve. Vous retrouverez sur ce modèle les mêmes sensations de jeu que sur les babyfoot professionnels de café tout en ayant des actions plus vives et plus rapides grâce à la
surface de jeu réduite.

Personnalisation

CONFIGUREZ VOTRE
BABY-FOOT EN
DIRECT !
• Sélectionnez vos
finitions
• Obtenez un
visuel en direct
• Estimez le tarif
avec les options

DECOUVRIR

S - 02/2020

Toi & Moi - Prestiges
« Les baby-foot bijou »

Matériaux :

Finitions : Chêne ou Aluminium brossé

-

Options inclus :
- Couleur du tapis au choix : vert, gris, rouge, noir, bleu
- Couleur des joueurs au choix : rouge, bleu, blanc, noir
- Couleur et forme des poignées : rondes rouges ;
rondes noires ; longues noires
- Couleur des pieds : noir, rouge, blanc, hêtre vernis,
gris métallisé
- Couleur couvre chant : rouge, chromé, noir, blanc, or
- Découvrez toutes les options ICI (configurateur visuel)

Livraison :
- Livraison sous 10 à 15 jours
- Réglages et vérifications en atelier par nos experts
- Montage facile : seuls les pieds sont à fixer

-

Poids et volumes :
-

159 Rue de Rotterdam
59200 Tourcoing

Tapis de jeu en Gerflex sur fond rigide
Caisse en bois mélaminé habillage Aluminium
brossé ou véritable Chêne
Pieds en Chêne massif peints à la main
Joueurs en aluminium vissés sur la barre
(Alu brut vs. Alu vieilli et Chrome vs. Nickel)
Barres télescopiques en acier étiré de 15 mm
Cages de but en inox
Amortisseurs en caoutchouc souple
Poignées rondes en Bakélite
Compteurs de points bois (buis clair et buis foncé)
Paliers autolubrifiants avec flasques en inox
Profils d’angle en aluminium anodisé
Palier décoratif siglé Stella en aluminium

Dimensions du baby-foot : 90 x 100 x 93 cm
Dimensions de la surface de jeu : 54 x 73 cm
Poids du baby-foot : 55 kg
Dimensions du colis : 115 x 110 x 65 cm

03.20.68.09.38
www.stella-babyfoot.com

contact@stella-babyfoot.com

Le Toi & Moi Alu brossé de Stella est le baby-foot « bijou » par excellence ! Inspiré de son
« Grand frère » : le Champion Millésime. Ce petit babyfoot, jouable à 2 vous assurera des
parties endiablées grâce à sa surface de jeu réduite. L’occasion de se confronter seul face à
son adversaire !
Tout comme son grand frère le Champion Nature, le Toi & Moi Nature se veut conserver
l'esprit authentique du Babyfoot d'antan et de la marque.
Une attention particulière a été apportée à la conception et au design de ces modèles.
Noblesse et tradition des matériaux, chêne, aluminium, bakélite, gerflex. Par leur design
unique et irrésistible, ils deviennent un meuble à part entière qui saura s’intégrer dans tous
les décors simples ou raffinés !

Personnalisation

CONFIGUREZ VOTRE
BABY-FOOT EN
DIRECT !
• Sélectionnez vos
finitions
• Obtenez un
visuel en direct
• Estimez le tarif
avec les options

DECOUVRIR

S – 02/2020

Toi & Moi - Luxe
« Les baby-foot Haute Couture »

Finitions : Cuir de vachette, couleur et aspect de votre
choix (imitation crocodile, autruche, etc.)

Matériaux :
-

Poids et volumes :
-

Dimensions du baby-foot : 90 x 100 x 93 cm
Dimensions de la surface de jeu : 54 x 73 cm
Poids du baby-foot : 55 kg
Dimensions du colis : 115 x 110 x 65 cm

Livraison :
- Livraison sous 10 à 15 jours
- Réglages et vérifications en atelier par nos experts
- Montage facile : seuls les pieds sont à fixer

-

Tapis de jeu en Gerflex sur fond rigide
Caisse en bois mélaminé avec habillage véritable
cuir de vachette capitonné
Pieds en hêtre massif peints à la main
Joueurs en fonte d'aluminium vissés sur la barre
Barres télescopiques en acier étiré de 15 mm
Cages de but en inox
Amortisseurs en caoutchouc souple
Poignées : Alu brossé avec bande élastomère (pour
une meilleure préhension)
Compteurs de points aluminium brossé
Paliers autolubrifiants avec flasques en inox
Profils d’angle en aluminium anodisé
Palier décoratif siglé Stella en aluminium
Sortie de balles en bois massif

Prix : 2 599€ TTC

159 Rue de Rotterdam
59200 Tourcoing

03.20.68.09.38
www.stella-babyfoot.com

contact@stella-babyfoot.com

Le Toi & Moi Luxe en Cuir véritable est LA nouveauté baby-foot 2018. Un objet culte de
caractère doté d’une âme et une histoire débordante, l’émotion du jeu. Le Toi & Moi c’est la
vedette de nos ateliers qui va devenir celle de votre salon.
Le Toi & Moi ne s’impose pas par sa taille, mais par son style ou plutôt le vôtre. Car c’est vous
qui personnalisez votre baby-foot. On vous fait du sur mesure et certains de nos clients nous
surprennent avec leur créativité : petit baby-foot en cuir coloré orange, aspect autruche et
joueurs personnalisés en chrome ou encore caisse en bois floquée d’un logo ! Ce baby-foot 2
personnes tout en cuir apportera du volume et une personnalité unique à votre décoration.
Une pièce maîtresse qui fusionnera à 100 % avec le reste de votre décoration puisque vous
l’imaginez de A à Z. Le Toi & Moi Cuir est réalisable dans un très grand choix de matières et de
coloris, nos menuisiers qualifiés réalisent pour vous le plus original des modèles.

S - 05/2019

Les Sixties
Aux couleurs fun

100%
OUTDOOR

159 Rue de Rotterdam
59200 Tourcoing

03.20.68.09.38
www.stella-babyfoot.com

contact@stella-babyfoot.com

Fiche technique
Baby-Foot
Couleurs : bleu, vert, jaune, orange, blanc et taupe
Options inclus :
- Couleur du tapis au choix : vert, gris, rouge, noir, bleu
- Couleur des joueurs au choix : rouge, bleu, blanc, noir
- Couleur et forme des poignées : rondes rouges ;
rondes noires ; longues noires
- Découvrez toutes les options ICI (configurateur visuel)

Livraison :
- Livraison sous 10 à 15 jours
- Réglages et vérifications en atelier par nos experts
- Montage facile : seuls les pieds sont à fixer

Matériaux :
-

Tapis de jeu en Gerflex sur fond rigide HPL
Caisse en HPL
Pieds en freijo
Joueurs en aluminium peints vissés sur la barre
Barres télescopiques en inox étiré de 15 mm
Cages de but en inox
Amortisseurs en caoutchouc souple
Poignées rondes ou longues en plastique
Compteurs de points plastique
Paliers autolubrifiants avec flasques en inox
Profils d’angle en aluminium anodisé

Poids et volumes :
-

Dimensions du baby-foot : 90 x 100 x 93 cm
Dimensions de la surface de jeu : 54 x 73 cm
Poids du baby-foot : 68 kg
Dimensions du colis : 115 x 110 x 65 cm

Table et chaises
Couleurs : bleu, vert, jaune et orange

Matériaux Chaises
-

Options jeu de table :
- Backgammon
-

Echecs

-

Dames

-

Jeu de cartes

Livraison :
- Délai de 3 semaines minimum
- Réglages et vérifications en atelier par nos experts

Prix : Table : 329€ TTC / Chaise : 199€ TTC
Table + 2 Chaises : 719€TTC

-

Structure Tube acier
Couche primaire poudre anticorrosion et couche
polyester extérieur

Matériaux Tables
- Base acier emboutie
- Plateau HPL gravé
Poids et volumes :
-

Dimensions surface jeu échecs et dames : 36x36 cm
Dimensions de la surface de jeu backgammon : 44 x
37 cm
Poids table : 10,4
Poids chaise : 7,7 Kg
Dimensions de la table : 59,5 x 112
Dimensions de la chaise : 53 x 40 x 96,5

Concept

LES SIXTIES DE STELLA
Originaux et tendance, les Sixtie's de Stella c'est une gamme de baby-foot Toi&Moi
spécifiquement conçus pour l'extérieur. Habillés de couleurs pastel, ils sont assortis à des
tables mange-debout et tabourets des mêmes coloris. Les baby-foot + table + chaises
viendront agrémenter les decks de piscine, les plages, les terrasses du Nord, du Sud ou ailleurs.
Les tables de la gamme Sixties sont aussi des tables de jeu : Échecs, Dames, Backgammon ou
Jeu de cartes : vous avez le choix du jeu et du coloris. Choisir un baby-foot de la gamme Sixtie's
c'est simple :

1/Vous choisissez votre couleur
2/Vous choisissez votre plateau de jeu..
3/ Vous vous garantissez un bel été !

100% outdoor
La gamme Sixtie's de Stella reprend toutes les qualités techniques qui font de nos produits
Outdoor une référence sur le marché : barres et visserie en inox, pieds en Freijo (bois
exotique) imputrescible, et caisse en HPL (matière composite à base de résine). Le HPL est un
matériau très résistant, utilisé dans le mobilier des piscines et 100% étanche pouvant résister
à tout type de température et conditions. En plus d’être très résistant, le HPL est un matériau
imputrescible. Ainsi le baby-foot peut rester dehors tout au long de l'année et être nettoyé à
grande eau.

S - 02/2020

Star
« Le benjamin du Champion »

Couleurs : Hêtre ; Jaune ; Blanc ; Rouge ; Béton ; Taupe
Options inclus :
- Couleur du tapis au choix : vert, gris, rouge, noir, bleu
- Couleur des joueurs au choix : rouge, bleu, blanc, noir
- Couleur et forme des poignées : rondes rouges ;
rondes noires ; longues noires
- Couleur des pieds : noir, rouge, blanc, hêtre vernis, gris
métallisé
- Couleur couvre chant : rouge, chromé, noir, blanc, or
- Découvrez toutes les options ICI (configurateur visuel)

Matériaux :
-

Tapis de jeu en Gerflex sur fond rigide
Caisse en bois mélaminé
Pieds en hêtre massif peints à la main
Joueurs en aluminium peints vissés sur la barre
Barres télescopiques en acier étiré de 15 mm
Cages de but en inox
Amortisseurs en caoutchouc renforcés
Poignées rondes ou longues en plastique
Compteurs de points plastique
Paliers autolubrifiants
- 8 flasques en aluminium siglés « Stella Star »
- Profils d’angle en aluminium anodisé

Livraison :
- Livraison sous 10 à 15 jours
- Réglages et vérifications en atelier par nos experts
- Montage facile : seuls les pieds sont à fixer

159 Rue de Rotterdam
59200 Tourcoing
c

Poids et volume :
-

Dimensions du baby-foot : 158 x 100 x 93 cm
Dimensions de la surface de jeu : 125 x 73 cm
Poids du baby-foot : 70 kg
Dimensions du colis : 173 x 115 x 65 cm

03.20.68.09.38
www.stella-babyfoot.com

contact@stella-babyfoot.com

Le Star de Stella est un véritable baby-foot professionnel de café. Marqué par des paliers
uniques à l’effigie de Stella et vous rappelant le look d’antan. Sa caisse, plus haute que les
baby-foot de la gamme « La Famille », vous permet de profiter d’un retour de balle centrale
offrant un style café à votre baby-foot.
Entièrement assemblé dans nos ateliers, seuls les pieds sont à monter sur place. Le babyfoot est livré avec 10 balles en liège. Le traçage du tapis est possible en option, et les
poignées sont à choisir entre rondes (noires ou rouges) ou longues (noires).

Personnalisation

CONFIGUREZ VOTRE
BABY-FOOT EN
DIRECT !
• Sélectionnez vos
finitions
• Obtenez un
visuel en direct
• Estimez le tarif
avec les options

DECOUVRIR

S - 01/2019

Le Baltique
« Le baby-foot scandinave »

Finition : Véritable hêtre multiligne protection

Matériaux :

vitrificateur

-

Options inclus :
- Couleur du tapis au choix : vert, gris, rouge, noir, bleu
- Couleur des joueurs au choix : rouge, bleu, blanc,
noir
- Couleur et forme des poignées : rondes rouges ;
rondes noires ; longues noires
- Couleur des pieds : noir, blanc, hêtre vernis
- Découvrez toutes les options ICI (configurateur
visuel)

-

Livraison :
- Livraison sous 10 à 15 jours
- Réglages et vérifications en atelier par nos experts
- Montage facile : seuls les pieds sont à fixer

159 Rue de Rotterdam
59200 Tourcoing

Tapis de jeu en Gerflex sur fond rigide
Compteurs de points en aluminium
Bandes latérales du fond de jeu en aluminium brossé
Caisse en véritable hêtre massif « BauBuche
Multiligne »
Pieds en hêtre massif peint à la main
Joueurs en aluminium peints vissés sur la barre
Barres télescopiques en acier étiré de 15 mm
Cages de but en inox
Amortisseurs en caoutchouc renforcés
Poignées rondes ou longues en plastique
Paliers autolubrifiants
Profils d’angle en aluminium anodisé
8 flasques en aluminium siglés « Stella Star »

Poids et volumes :
- Dimensions du baby-foot : 158 x 100 x 93 cm
- Poids du baby-foot : 82 kg
- Dimensions du colis : 173 x 115 x 65 cm

03.20.68.09.38
www.stella-babyfoot.com

contact@stella-babyfoot.com

Le Baltique est envoutant, apaisant et séduisant. Un regard suffit pour succomber à son
charme. Nous mélangeons les matières nobles, le bois, l’aluminium, l’acier afin de vous
proposer un baby-foot solide, design à un prix que nous souhaitons raisonnable.
Il reprend l’esthétisme d’un baby-foot de café en y apportant la chaleur du bois et l’élégance
du « BauBuche Multiligne ». Un baby-foot de caractère qui donnera du cachet à votre
décoration.
La meilleure description du baby-foot reste les images qui parlent d’elles-mêmes !

FOCUS MATIERE : hêtre massif "BauBuche Multiligne"
Le « BauBuche » est un panneau en lamibois de hêtre collé à la résine phénolique, avec des
placages verticaux qui procure une surface avec aspect lignes et joints de couleur foncées.
Les couches de placages verticales donnent à ce panneau en bois de feuillu une surface
élégante et résistante à la fois. BauBuche est synonyme d’éco-responsabilité, d’innovation
et d’esthétique.

NOS 3 COMMANDEMENTS SUR NOS BABY-FOOT EN BOIS MASSIF :
1. QUALITE
Fort de notre expérience quasi centenaire dans la fabrication de baby-foot, nous
mettons notre savoir-faire à profit pour lancer une gamme de baby-foot en bois
massif. L’assemblage renforcé confère au baby-foot une longévité sans faille
permettant de garantir sa caisse et ses pieds 2 générations soit 50 ans !
Les caisses bénéficient d’un traitement au vitrificateur ce qui permet de garantir
une protection contre les éléments extérieurs tout en gardant un aspect mat et
naturel.

2. PERSONNALISATION
Grâce à un atelier de fabrication artisanale et flexible, vous pouvez facilement
personnaliser votre baby-foot : joueurs, tapis, poignées, pieds. Réalisez le babyfoot qui vous ressemble !
Sur demande et sans surcoût, nous pouvons monter ces baby-foot avec des
joueurs sans jeu de la tête et avec des bandes verticales.

3. REACTIVITE
Commencez à faire de la place pour votre baby-foot, il sera produit sous 3
semaines et sur-mesure !
Par ailleurs, nos équipes commerciales ont à cœur de vous accompagner dans
votre projet en vous répondant sous les plus brefs délais.

S - 01/2019

Le Bahia
« Le baby-foot en bois massif »

Finition : Bois massif Hévéa lamellé-collé protection

Matériaux :

vitrificateur

-

Options inclus :
- Couleur du tapis au choix : vert, gris, rouge, noir, bleu
- Couleur des joueurs au choix : rouge, bleu, blanc,
noir
- Couleur et forme des poignées : rondes rouges ;
rondes noires ; longues noires
- Couleur des pieds : noir, blanc, hêtre vernis
- Découvrez toutes les options ICI (configurateur
visuel)

Poids et volumes :

Livraison :
- Livraison sous 10 à 15 jours
- Réglages et vérifications en atelier par nos experts
- Montage facile : seuls les pieds sont à fixer

159 Rue de Rotterdam
59200 Tourcoing

Tapis de jeu en Gerflex sur fond rigide
Compteurs de points en aluminium
Bandes latérales du fond de jeu en aluminium brossé
Pieds en hêtre massif peint à la main
Joueurs en aluminium peints vissés sur la barre
Barres télescopiques en acier étiré de 15 mm
Cages de but en inox
Amortisseurs en caoutchouc renforcés
Poignées rondes ou longues en plastique
Paliers autolubrifiants
Profils d’angle en aluminium anodisé
8 flasques en aluminium siglés « Stella Star »

- Dimensions du baby-foot : 158 x 100 x 93 cm
- Poids du baby-foot : 82 kg
- Dimensions du colis : 173 x 115 x 65 cm

03.20.68.09.38
www.stella-babyfoot.com

contact@stella-babyfoot.com

Le Bahia est un baby-foot en bois massif reprenant les lignes de notre baby-foot de café, le
Stella Star. Il y apporte noblesse et modernité grâce au panneau de bois Hévea lamellé-collé
utilisé pour la fabrication de la caisse.

FOCUS MATIERE : Hévéa massif lamellé-collé
L’hévéa ou arbre à caoutchouc (Hevea brasiliensis) fournit le latex, produit de base du
caoutchouc. À l’issue de sa période d’exploitation de latex (une vingtaine d'années), l’hévéa
est abattu, il fait place à une replantation. Le bois est alors mis à profit pour la production
de panneaux. Il s'agit en somme de la récupération de l'arbre épuisé dans un contexte
de gestion forestière responsable.
Le panneau bois HEVEA est un bois dense et stable (près de 750 kg/m3). Il rejoint les
caractéristiques des panneaux chêne.

NOS 3 COMMANDEMENTS SUR NOS BABY-FOOT EN BOIS MASSIF :
1. QUALITE
Fort de notre expérience quasi centenaire dans la fabrication de baby-foot, nous
mettons notre savoir-faire à profit pour lancer une gamme de baby-foot en bois
massif. L’assemblage renforcé confère au baby-foot une longévité sans faille
permettant de garantir sa caisse et ses pieds 2 générations soit 50 ans !
Les caisses bénéficient d’un traitement au vitrificateur ce qui permet de garantir
une protection contre les éléments extérieurs tout en gardant un aspect mat et
naturel.

2. PERSONNALISATION
Grâce à un atelier de fabrication artisanale et flexible, vous pouvez facilement
personnaliser votre baby-foot : joueurs, tapis, poignées, pieds. Réalisez le babyfoot qui vous ressemble !
Sur demande et sans surcoût, nous pouvons monter ces baby-foot avec des
joueurs sans jeu de la tête et avec des bandes verticales.

3. REACTIVITE
Commencez à faire de la place pour votre baby-foot, il sera produit sous 3
semaines et sur-mesure !
Par ailleurs, nos équipes commerciales ont à cœur de vous accompagner dans
votre projet en vous répondant sous les plus brefs délais.

S - 02/2020

Champion
« La nostalgie Stella »

Couleurs : Noir ; Hêtre ; Jaune ; Blanc ; Rouge ; Béton ;
Taupe

Options inclus :
- Couleur du tapis au choix : vert, gris, rouge, noir, bleu
- Couleur des joueurs au choix : rouge, bleu, blanc,
noir
- Couleur et forme des poignées : rondes rouges ;
rondes noires ; longues noires
- Couleur des pieds : noir, rouge, blanc, hêtre vernis,
gris métallisé
- Couleur couvre chant : rouge, chromé, noir, blanc, or
- Découvrez toutes les options ICI (configurateur
visuel)

Livraison :
- Livraison sous 10 à 15 jours
- Réglages et vérifications en atelier par nos experts
- Montage facile : seuls les pieds sont à fixer

159 Rue de Rotterdam
59200 Tourcoing
c

Matériaux :
-

Tapis de jeu en Gerflex sur fond souple
Caisse en bois mélaminé
Pieds en hêtre massif peints à la main
Joueurs en aluminium peints vissés sur la barre
Barres télescopiques en acier étiré de 15 mm
Cages de but en inox
Amortisseurs en caoutchouc renforcé
Poignées rondes ou longues en plastique
Compteurs de points plastique
Paliers autolubrifiants
- 16 flasques en aluminium siglés « Stella Champion »
- Profils d’angle en aluminium anodisé

Poids et volume :
-

Dimensions du baby-foot : 158 x 100 x 93 cm
Dimensions de la surface de jeu : 132 x 73 cm
Poids du baby-foot : 75 kg
Dimensions du colis : 173 x 115 x 65 cm

03.20.68.09.38
www.stella-babyfoot.com

contact@stella-babyfoot.com

Le Champion est le baby-foot mythique de Stella depuis 1958, installé dans de nombreux bars
et estaminets.
Il est fabriqué dans la plus pure tradition Stella, fait-main, avec des matériaux solides, afin de
vous offrir un baby-foot durable et offrant une résistance à toute épreuve.
La qualité de jeu est exceptionnelle grâce à des amortisseurs en caoutchouc renforcés et un
fond de jeu plus souple que ces petits frères grâce à une construction astucieuse sur traverses.
Grâce à son design élégant, il saura endosser le double rôle de jeu entrainant et d’objet de
décoration original qui sublimera votre intérieur. Avec le Stella Champion, faites entrer le plus
mythique des baby-foot de café des années 60 dans votre maison !

Personnalisation

CONFIGUREZ VOTRE
BABY-FOOT EN
DIRECT !
• Sélectionnez vos
finitions
• Obtenez un
visuel en direct
• Estimez le tarif
avec les options

DECOUVRIR

S - 02/2020

Collector
« Le baby-foot de légende »

Couleurs : Noir ; Hêtre ; Jaune ; Blanc ; Rouge ; Béton ;

Matériaux :

Taupe

-

Options inclus :

-

- Couleur du tapis au choix : vert, gris, rouge, noir, bleu
- Couleur des joueurs au choix : rouge, bleu, blanc, noir
- Couleur et forme des poignées : rondes rouges ;
rondes noires ; longues noires
- Couleur des pieds : noir, rouge, blanc, hêtre vernis,
gris métallisé
- Couleur couvre chant : rouge, chromé, noir, blanc, or
- Découvrez toutes les options ICI (configurateur visuel)

Livraison :
- Livraison sous 10 à 15 jours
- Réglages et vérifications en atelier par nos experts
- Montage facile : seuls les pieds sont à fixer

159 Rue de Rotterdam
59200 Tourcoing
c

Tapis de jeu en Gerflex sur fond souple avec
traçage des lignes du terrain
Caisse en bois mélaminé
Pieds en hêtre massif peints à la main
Joueurs en aluminium peints vissés sur la barre
Barres télescopiques en acier étiré de 15 mm
Cages de but en acier perforé peint à la main
Amortisseurs en caoutchouc renforcé
Poignées rondes ou longues en plastique
Compteurs de points plastique
Paliers autolubrifiants
16 flasques en aluminium siglés « Stella Champion »
Profils d’angle en aluminium anodisé
4 cendriers en aluminium, style retro

Poids et volume :
-

Dimensions du baby-foot : 158 x 100 x 93 cm
Dimensions de la surface de jeu : 132 x 73 cm
Poids du baby-foot : 75 kg
Dimensions du colis : 173 x 115 x 65 cm

03.20.68.09.38
www.stella-babyfoot.com

contact@stella-babyfoot.com

Le Champion Collector by Stella est le baby-foot de café par excellence ! Ce mélange de design
contemporain et de look retro s’intégrera à la perfection dans votre intérieur, et en fera un
objet d’admiration par excellence.
Ses pieds en hêtre offrent une grande stabilité au Baby-foot afin de vous garantir des parties
endiablées. Et pour les plus nostalgiques, le produit est composé de 4 cendriers ronds gravés,
comme à l’époque ! Par ailleurs, les buts perforés dont seul ce modèle dispose, offre un look
unique et reconnaissable parmi tous.
Possibilité de personnaliser le baby-foot selon vos envies, d’y ajouter un éclairage intérieur
par Leds, ou encore des joueurs chrome/nickel.

Personnalisation

CONFIGUREZ VOTRE
BABY-FOOT EN
DIRECT !
• Sélectionnez vos
finitions
• Obtenez un
visuel en direct
• Estimez le tarif
avec les options

DECOUVRIR

S - 02/2020

Champion Nature
« L’élégance au naturel »

Couleurs : Caisse finition véritable chêne
Options inclus :
- Couleur du tapis au choix : vert, gris, rouge, noir, bleu
- Couleur des joueurs au choix : rouge, bleu, blanc, noir
- Couleur et forme des poignées : rondes rouges ;
rondes noires ; longues noires
- Couleur des pieds : noir, rouge, blanc, hêtre vernis,
gris métallisé
- Couleur couvre chant : rouge, chromé, noir, blanc, or
- Découvrez toutes les options ICI (configurateur visuel)

Livraison :
- Livraison sous 10 à 15 jours
- Réglages et vérifications en atelier par nos experts
- Montage facile : seuls les pieds sont à fixer

Matériaux :
- Tapis de jeu en Gerflex sur fond souple avec traçage
des lignes du terrain
- Caisse en bois mélaminé avec habillage chêne massif
- Pieds en chêne massif peints à la main, style rétro
- Joueurs en aluminium chromés et nickelés peints
vissés sur la barre
- Barres télescopiques en acier étiré de 15 mm
- Cages de but en acier perforé peints à la main
- Amortisseurs en caoutchouc renforcé
- Poignées rondes en bakélite
- Compteurs de points en bois (buis clair et buis foncé)
- Paliers autolubrifiants
- 16 flasques en aluminium siglés « Stella Champion »
- Profils d’angle en aluminium anodisé

Poids et volume :
-

159 Rue de Rotterdam
59200 Tourcoing
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Dimensions du baby-foot : 158 x 100 x 93 cm
Dimensions de la surface de jeu : 132 x 73 cm
Poids du baby-foot : 75 kg
Dimensions du colis : 173 x 115 x 65 cm

03.20.68.09.38
www.stella-babyfoot.com

contact@stella-babyfoot.com

Le Champion nature retrouve aujourd’hui ses attributs historiques : la fameuse caisse « bateau
» s’habille désormais de chêne massif, les pieds sont d’origine des années 70 en chêne massif,
des poignées en bakélite noir, et il peut être équipé, bien évidemment, de ses fameux
cendriers rappelant l’atmosphère d’antan.
Pour compléter son design original, il se pare d’éléments plus contemporains avec ses joueurs
en aluminium « nature » pour une équipe et « sablé vieilli » pour l’autre et ses Leds (en option).
Un produit d’exception qui provoque le coup de cœur voire le coup de foudre ! Il ne laisse pas
indifférent !

Habillage véritable chêne

Poignées en Bakélite

Joueurs en Alu brut et Alu vielli

Pieds des années 70

S - 02/2020

Smartline
« Le baby-foot nouvelle génération»

Couleurs : Noir satiné ou Blanc satiné

Matériaux :
-

Options inclus :
- Couleur du tapis au choix : vert, gris, rouge, noir, bleu
- Couleur des joueurs au choix : rouge, bleu, blanc, noir
- Couleur et forme des poignées : rondes rouges ;
rondes noires ; longues noires

Livraison :
- Livraison sous 10 à 15 jours
- Réglages et vérifications en atelier par nos experts
- Montage facile : seuls les pieds sont à fixer

-

Poids et volume :
-

159 Rue de Rotterdam
59200 Tourcoing
c

Tapis de jeu en Gerflex sur fond rigide
Caisse et pieds en bois mélaminé peinte
entièrement à la main
Joueurs en aluminium peints vissés sur la barre
Barres télescopiques en acier étiré de 15 mm
Amortisseurs en caoutchouc souple
Poignées Bakélite
Compteurs de points plastique
Paliers autolubrifiants avec flasque inox
Récupérateur de balles escamotable

Dimensions du baby-foot : 180 x 100 x 93 cm
Dimensions de la surface de jeu : 137 x 73 cm
Poids du baby-foot : 125 kg
Dimensions du colis : 200 x 110 x 65 cm

03.20.68.09.38
www.stella-babyfoot.com

contact@stella-babyfoot.com

Le Smartline de Stella, avec son design contemporain et atypique s’intégrera parfaitement
dans un intérieur moderne. Plus qu’un baby-foot, c’est une pièce d’exception et de décor
original que vous intégrerez chez vous.
Design et sans aucune concession sur la qualité, le Smarline est robuste grâce à une
conception en bois recouvert d’une peinture satinée qui vous assure une grande résistance et
durabilité.
Possibilité d’ajouter en options l’éclairage intérieur par Leds, ou encore de joueurs en nickel
et chrome. Son élégance et son design atypique vous démarquera à coup sûr en ajoutant une
touche de modernité à votre intérieur.

S - 02/2020

Toi & Moi Smartline
« Le baby-foot contemporain du Royal Monceau»
*option LED

Options inclus :

Matériaux :
-

Tapis de jeu en Gerflex sur fond rigide
Peinture satinée sur caisse et pieds
Finition alu brossé sur les flancs
Joueurs chrome et nickel vissés sur la barre
Barres télescopiques en acier étiré de 15 mm
Amortisseurs en caoutchouc souple
Poignées rondes en alu brossé
Compteurs de points en alu brossé
Paliers autolubrifiants avec flasques en inox
Plaque « Royal Monceau x Stella »
Logo « Royal Monceau » sur les pieds

- Couleur du tapis au choix : vert, gris, rouge, noir, bleu
- Couleur des joueurs au choix : rouge, bleu, blanc, noir
- Couleur et forme des poignées : rondes rouges ;
rondes noires ; longues noires

Livraison :
- Livraison sous 10 à 15 jours
- Réglages et vérifications en atelier par nos experts
- Montage facile : seuls les pieds sont à fixer

Poids et volumes :
-

Dimensions du baby-foot : 115 x 80 x 95 cm
Dimensions de la surface de jeu : 65 x 69 cm
Poids du baby-foot : 75 kg

159 Rue de Rotterdam
59200 Tourcoing
c

03.20.68.09.38
www.stella-babyfoot.com

contact@stella-babyfoot.com

Le Toi & Moi Smartline de Stella est le baby-foot « contemporain » par excellence ! Inspiré de
son « Grand frère » : le Smartline. Ce petit babyfoot, jouable à 2 vous assurera des parties
endiablées grâce à sa surface de jeu réduite. L’occasion de se confronter seul face à son
adversaire !
Tout comme son grand frère, le Toi & Moi Smartline ne fait aucune concession sur la qualité,
robuste grâce à une conception en bois recouvert d’une peinture satinée qui vous assure une
grande résistance et durabilité.
Possibilité d’ajouter en option l’éclairage par LED. Son élégance et son design atypique vous
démarquera à coup sûr en ajoutant une touche de modernité à votre intérieur.

S - 02/2020

Rétro
« Vintage et chic ! »

Couleurs : Noir ; Jaune ; Noyer ; Rouge Rubis

Matériaux :
-

Options inclus :
- Couleur du tapis au choix : vert, gris, rouge, noir, bleu
- Couleur des joueurs au choix : rouge, bleu, blanc, noir
- Couleur et forme des poignées : rondes rouges ;
rondes noires ; longues noires

Livraison :
- Livraison sous 10 à 15 jours
- Réglages et vérifications en atelier par nos experts
- Montage facile : seuls les pieds sont à fixer

-

Tapis de jeu en Gerflex sur fond souple avec
traçage des lignes du terrain
Caisse en bois latté plaqué
Pieds en hêtre massif peints à la main
Joueurs en aluminium peints vissés sur la barre
Barres télescopiques en acier étiré de 15 mm
Cages de but en acier perforé peint à la main
Amortisseurs en caoutchouc renforcé
Poignées rondes en Bakélite
Compteurs de points plastique
Paliers autolubrifiants avec flasques en inox
16 paliers en aluminium siglés « Stella Champion »
4 cendriers en aluminium, style retro
Equipé d’un monnayeur (0,5€ ou 1€, au choix)

Poids et volumes :
- Dimensions du baby-foot : 140 x 100 x 93 cm
- Poids du baby-foot : 115 kg
- Dimensions du colis : 173 x 115 x 70 cm

159 Rue de Rotterdam
59200 Tourcoing
c

03.20.68.09.38
www.stella-babyfoot.com

contact@stella-babyfoot.com

Le Champion Retro est le baby-foot original de la gamme Stella. Commercialisé dès 1948 en
jaune et rouge, il est choisi en 1953 pour les premiers championnats de France. C’est de nos
jours une véritable pièce de collection fabriquée en série limitée et livrée avec un certificat
d’authenticité numéroté. Repris sous l’appellation « Rétro » ; le champion initial est ainsi de
nouveau fabriqué dans la plus pure tradition Stella.
Ce modèle possède les spécificités des baby-foot Stella : le jeu de la tête grâce aux joueurs de
grande taille ; et la possibilité de faire des balles sautées grâce aux bandes latérales obliques.
De quoi épater vos adversaires !
Optez dès aujourd’hui pour un baby-foot unique et vintage, et démarquez-vous !
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Rétro Chêne vielli
« Le baby-foot de collection »

Finition : Chêne massif vieilli

Matériaux :
-

Options inclus :
- Couleur du tapis au choix : vert, gris, rouge, noir,
bleu
- Couleur des joueurs au choix : rouge, bleu, blanc,
noir
- Couleur et forme des poignées : rondes rouges ;
rondes noires ; longues noires

Livraison :
- Livraison sous 10 à 15 jours
- Réglages et vérifications en atelier par nos experts
- Montage facile : seuls les pieds sont à fixer

-

159 Rue de Rotterdam
59200 Tourcoing
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Tapis de jeu en Gerflex sur fond souple avec
traçage des lignes du terrain
Caisse en bois chêne massif vieilli
Pieds en hêtre massif peints à la main
Joueurs en aluminium vissés sur la barre finition
brut et vieilli
Barres télescopiques en acier étiré de 15 mm
Cages de but en acier perforé peint à la main
Amortisseurs en caoutchouc renforcé
Poignées rondes ou longues en aluminium brossé
Compteurs de points en buis (clair et foncé)
Paliers autolubrifiants avec flasques en inox
16 paliers en aluminium siglés « Stella Champion »
vieillis
Profils d’angle en aluminium anodisé
4 cendriers en aluminium vieillis, style retro
Equipé d’un monnayeur (0,5€ ou 1€, au choix)

03.20.68.09.38
www.stella-babyfoot.com

contact@stella-babyfoot.com

Le Champion Retro en bois vieilli est un modèle d’exception. Fabriqué dans le bois le plus
noble, c’est une pièce de collection. Le chêne vieilli donne un caractère unique à chaque babyfoot en fonction des teintes et veinures que le temps lui aura conféré.
Ce modèle est une pièce d’ébénisterie. L’histoire de ce modèle commence avec une grume
de chêne livrée dans nos ateliers que nous travaillons à la main et de manière artisanale pour
façonner un par un chaque élément façonnant. Nous allions à ce bois d’exception de
l’aluminium et de l’acier de premier choix procurant un style Néo Industriel.

Une question ?
Besoin de conseils ?
03 27 64 67 22

L’importance de l’usage d’un babyfoot en maison de retraite
Au-delà de l’aspect ludique et intergénérationnel,
l’usage d’un babyfoot permet de proposer une activité
debout. La verticalité permet de lutter contre la
grabatisation, le fait de tenir les poignées la personne
se sent en sécurité et en oublie le temps qui passe.
Ces quelques minutes de jeu participent à la nécessité
d’avoir au minimum une vingtaine de minutes
d’activités motrices par jour. Au même titre que la
marche le système osseux, les cartilages, les muscles,
les tendons et ligaments, la circulation veineuse, la
ventilation respiratoire et les fonctions d’équilibration
bénéficient de la verticalisation pendant cette pause
récréative. D’un point de vue neurologique, nous
sommes dans de la coordination oculomotrice, d’un point de vue articulaire pour les membres supérieurs
on pousse les barres, on les tire, on les tourne par des mouvements de
pronations et de supinations, on se déplace aussi le long du babyfoot.
Le maintien de l'équilibre est assuré par la contraction des muscles
striés antigravitaires. De part et d’autre des buts, deux autres jeux
sont proposées, le premier est un jeu de palet, le second la
« pichenette » s’apparente plus au principe du jeu de billes. L’idée est
surtout de pouvoir proposer une activité ludique alliant la motricité
fine et la stimulation de la mémoire de travail par le calcul et la
mémorisation des points. En F.A.M et en M.A.S le babyfoot est utilisé
pour canaliser l’agitation psychomotrice et
la déambulation.
Réaliser un geste bien défini et précis grâce à
l'action conjuguée du système nerveux central
et de la musculature.
Le Jeu de la Pichenette: (Image de gauche) Alternativement le premier
joueur propulse à l’aide d’une pichenette le jeton orange dans le pot qui est
symbolisé par un ovale. Il a droit à trois essais. En cas d’échec le deuxième
joueur tente sa chance. L’idéal étant de placer le pion orange le plus prêt de
soi. Une fois le pion dans le pot, on jouera chacun son tour à coup de
pichenette, le premier joueur qui arrive à placer son pion (blanc ou noir)
dans le pot tout en étant le plus prêt du pion orange remporte le point. Le
premier qui a dix points remporte la partie. Le joueur qui éjecte le pion
orange du pot perd le point au profit de l’adversaire.
Le jeu de palet: (Image de droite) Chaque joueur à trois pions. Le joueur
qui fait le plus de points à gagner.

Le babyfoot Handy 3 est un modèle
contemporain s’intégrant parfaitement aux
espaces de vie des résidents. Il est adapté
aussi à un usage en fauteuil roulant.
Le babyfoot Outdoor réalisé en HPL et
inox est conçu pour un usage extérieur.
SUNJEUX 232 Avenue Jean Jaurès 59600 Maubeuge
Tél: 03.27.64.67.22 Fax : 03.27.58.06.72
www.sunjeux.com sunjeux@sunjeux.com

Une question ?
Besoin de conseils ?
03 27 64 67 22

Caractéristiques techniques : babyfoot
Bonzini Stadium sans monnayeur :
Dimensions : 1,50 m x 1,00 m x 0,95 m
Poids : 60 kg
Meuble : panneau mélaminé ton hêtre
naturel
Barres : télescopiques, acier rectifié
nickelé, interchangeables
Joueurs : aluminium, fixés sur les barres
par vis haute résistance, décorés main,
peinture au four
Buts et intérieurs de buts : plastique ABS
Pieds : hêtre massif, démontables
Retour des balles sur les 2 grands cotés
du jeu
Livré avec 4 balles en liège
Type de poignées : rondes, longues,
ergonomiques ou longues USA

SUNJEUX 232 Avenue Jean Jaurès 59600 Maubeuge
Tél: 03.27.64.67.22
Fax : 03.27.58.06.72
www.sunjeux.com
sunjeux@sunjeux.com

Une question ?
Besoin de conseils ?
03 27 64 67 22

Caractéristiques techniques :
Baby-foot Bonzini stadium
Stadium sans monnayeur :
Dimensions : 1,50 m x 1,00 m x 0,95 m
Poids : 60 kg
Meuble : panneau mélaminé ton hêtre
naturel
Barres : télescopiques, acier rectifié
nickelé, interchangeables
Joueurs : aluminium, fixés sur les barres
par vis haute résistance, décorés main,
peinture au four
Buts et intérieurs de buts : plastique ABS
Pieds : hêtre massif, démontables
Retour des balles sur les 2 grands cotés
du jeu
Livré avec 4 balles en liège
Type de poignées : rondes, longues,
ergonomiques ou longues USA
SUNJEUX 232 Avenue Jean Jaurès 59600 Maubeuge
Tél: 03.27.64.67.22
Fax : 03.27.58.06.72
www.sunjeux.com
sunjeux@sunjeux.com

Une question ?
Besoin de conseils ?
03 27 64 67 22

Caractéristiques techniques : babyfoot
Bonzini B90 Standard (sans monnayeur)
Dimensions : 1,50 m x 1,00 m x 0,95 m 80 kg
Meuble : hêtre 1er choix, verni
polyuréthane
Barres : télescopiques, acier rectifié
chromé dur, interchangeables
Joueurs : aluminium, fixés sur les barres
par vis haute résistance, décorés main,
peinture au four
Buts : aluminium poli
Pieds : hêtre massif, démontables
Retour des balles sur les 2 grands cotés
du jeu
Livré avec 6 balles.
Bonzini B90 ITSF : avec pieds réglables

SUNJEUX 232 Avenue Jean Jaurès 59600 Maubeuge
Tél: 03.27.64.67.22
Fax : 03.27.58.06.72
www.sunjeux.com
sunjeux@sunjeux.com

Une question ?
Besoin de conseils ?
03 27 64 67 22

Caractéristiques : du B60 Standard (avec
monnayeur) :
Dimensions : 1,50 m x 1,00 m x 0,95 m - 90 kg
Meuble : hêtre 1er choix massif et multiplis tout
hêtre, verni polyuréthane
Terrain de jeu : ouvrant, pour le nettoyage du
tapis
Barres : télescopiques, acier rectifié chromé dur,
interchangeables
Joueurs : aluminium, fixés sur les barres par vis
haute résistance, décorés main, peinture au four
Buts : aluminium poli
Pieds : hêtre massif, démontables
Livré avec 13 balles (liège ou plastique, à
préciser)
Type de poignées (rondes, longues,
ergonomiques ou longues USA)
Options : cadre à glace
SUNJEUX 232 Avenue Jean Jaurès 59600 Maubeuge
Tél: 03.27.64.67.22
Fax : 03.27.58.06.72
www.sunjeux.com
sunjeux@sunjeux.com

Une question ?
Besoin de conseils ?
03 27 64 67 22

Babyfoot
Bonzini
B90 New York

Babyfoot
Bonzini
B90 UK British

Babyfoot Bonzini
B90 ouest-américain

Babyfoot Bonzini
Autres couleurs et
options possibles

SUNJEUX 232 Avenue Jean Jaurès 59600 Maubeuge
Tél: 03.27.64.67.22
Fax : 03.27.58.06.72
www.sunjeux.com
sunjeux@sunjeux.com

Babyfoot
Bonzini
B90 cérusé

Club

Babyfoot

Coloris
Hêtre - Noir - Chêne

Prix public (ttc)
999,00 €

Home
Home
Home
Home
Home

Peut importe la couleur sauf:
Hévéa
Hetre multiligne - NORDIQUE
Noir graphite
Epicéa de Bramberg

1 349,00 €
1 599,00 €
1 599,00 €
1 429,00 €
1 429,00 €

Star
Star
Star
Star

Peut importe la couleur sauf:
Hévéa - BAHIA
Hetre multiligne - BALTIQUE
Epicéa de Bramberg

1 569,00 €
1 749,00 €
1 749,00 €
1 649,00 €

Champion
Champion Collector
Champion Collector
Champion Collector
Champion Collector
Champion Collector
Champion Collector

Peut importe la couleur
Peut importe la couleur sauf
Hévéa - PARANA
Hetre multiligne - BOREAL
Noir graphite
Epicéa de Bramberg
Chene nature

2 049,00 €
2 169,00 €
2 469,00 €
2 469,00 €
2 249,00 €
2 249,00 €
3 069,00 €

Home outdoor
Home outdoor

Blanc pur
Taupe

2 069,00 €
2 069,00 €

Star outdoor
Star outdoor
Star outdoor
Star outdoor

Bleu Cap-Ferret
Vert Belle-Île
Blanc pur
Taupe

2 369,00 €
2 369,00 €
2 369,00 €
2 369,00 €

Toi & Moi Outdoor

Peut importe la couleur

1 449,00 €

Toi & Moi
Toi & Moi
Toi & Moi
Toi & Moi
Toi & Moi
Toi & Moi

Peut importe la couleur sauf
Hévéa
Hetre multiligne
Noir graphite
Epicéa de Bramberg
Chene nature

1 039,00 €
1 249,00 €
1 249,00 €
1 119,00 €
1 119,00 €
1 699,00 €

Star Monnayeur

Hetre de Stockolm

2 099,00 €

Champion Monnayeur

Peut importe la couleur

2 699,00 €

Champion Collector Monnayeur

Hetre, noir ou jaune

2 819,00 €

Smartline
Smartline

Blanc satiné
Noir satiné

4 069,00 €
4 069,00 €

Handi
Handi

Hetre de Stockolm
Blanc Pur

1 699,00 €
1 699,00 €

Bonzini

Stadium
Stadium buts alu
B90
B60
Option lignes blanches

1 492,00 €
1 597,00 €
2 011,00 €
3 004,00 €
33,00 €

