
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Matériaux :  
- 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 
 

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 

 

Finitions : Chêne ou Aluminium brossé 
 

Options :  

- Couleur du tapis au choix (vert, gris, rouge, noir) 

- Peut se réaliser en table basse avec verre sécurit 

- Plaque personnalisée (69€ TTC) 

- Ajout d’un logo sur la caisse (119€ TTC) 

- Eclairage Leds sur batterie (249€ TTC) 

- Version avec monnayeur (558€ TTC) 
 

Livraison :  

- Livraison sous 10 à 15 jours 

- Réglages et vérifications en atelier par nos experts 

- Montage facile : seuls les pieds sont à fixer 

Prix : 1 599€ TTC  
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 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 ! 

 

 


