
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Matériaux :  
- 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 : 2 499€ TTC  

 

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

Options :  

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

- Peut se réaliser en table basse avec verre sécurit 

- Plaque personnalisée (69€ TTC) 

 

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 
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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. 

 

 


