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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 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 : 55 kg 

- Dimensions du colis : 115 x 110 x 65 cm 

 

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 

 

 

 

 

 
 

« Le roi du tête à tête » 

Toi & Moi 

 159 Rue de Rotterdam 

59200 Tourcoing 

 

03.20.68.09.38 
www.stella-babyfoot.com 

 

 
contact@stella-babyfoot.com 

 

https://stella-babyfoot.com/fr/content/27-personnalisation-baby-foot
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 baby-

foot 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 

https://stella-babyfoot.com/fr/content/27-personnalisation-baby-foot

