Le grand retour des billards Stella, des
concentrés d’esthétique et de plaisir sur 1,5m²
Jeu d’adresse passionnant et convivial, le billard n’est plus uniquement réservé aux
bars et aux cafés. Le fabricant français de baby-foot Stella l’a repensé pour qu’il
trouve sa place sans problème dans les salons, bureaux et pièces à vivre.
Avec des dimensions réduites et une fabrication 100 % chêne, les billards Stella
sont des produits uniques et novateurs, qui raviront les amateurs et les passionnés.
Le plus ? Les billards Chiberta et Tilman de Stella sont trois-en-un, et se
transforment en bureau et en table de ping-pong !

La renaissance d’une grande tradition
Pour la maison Stella, lancer une
gamme de billards était une
évidence et un retour aux
sources. Le premier billard
Stella, un billard golf, a en effet
vu le jour dans les années 1960 ;
on peut aujourd’hui l’admirer
dans le musée Stella de
Tourcoing. L’entreprise a ensuite
délaissé ce jeu au profit du babyfoot, dont elle est devenue
spécialiste.
Aujourd’hui, elle a décidé de
réveiller
son
savoir-faire
historique du billard, enfoui depuis près de 60 ans, pour le plus grand bonheur de
ses artisans menuisiers et des amoureux du billard et des beaux objets.
Mais Stella ne se contente pas de faire revivre les billards d’antan : elle leur
redonne une nouvelle jeunesse, en les rendant plus compacts et polyvalents.

Des dimensions compactes, pour jouer dans tous les
intérieurs
Stella apporte une réponse à la principale contrainte des billards traditionnels :
leur dimension imposante, qui les empêche de s’installer dans tous les intérieurs.
L’innovation principale des billards Stella, c’est donc leur taille réduite, qui ne fait
aucune concession sur le jeu, la qualité et le design.
La maison française a retravaillé le billard dans les moindres détails, en
collaboration avec des joueurs professionnels reconnus dans le monde entier, pour
en proposer une version compacte. Ses billards font 160 centimètres de long sur 81
centimètres de large, soit 50 centimètres de moins que les billards classiques.
Comme la surface de jeu est réduite, les billes ont un diamètre plus petit, ce qui
permet de retrouver toutes les sensations d’un billard de café.
Les billards Stella sont petits par la taille, mais grands par la jouabilité !

Des billards trois-en-un
Les billards Stella sont les premiers billards-bureaux du marché. Ils se transforment
facilement en bureau élégant et spacieux grâce à un beau plateau de chêne, vendu
en option. En y ajoutant un filet rigide en aluminium brossé, ils deviennent des
tables de ping-pong. Les passionnés pourront découvrir ces billards innovants lors
des portes ouvertes digitales de Stella : du 13 au 22 novembre 2020.

Un design épuré inimitable
Les billards Stella sont le fruit d’un travail esthétique et technique de pointe. Ils
sont conçus dans l’esprit et le design qui sont la marque de fabrique de Stella, dans
le souci du détail. Plus que des jeux, ce sont de véritables pièces de collection qui
subliment les intérieurs. Ils sont faits dans des matériaux nobles, avec une caisse et
des pieds en chêne massif, et se démarquent par leur finition parfaite.
Les billards sont dotés d’un palier rond iconique en aluminium sur la caisse, et d’un
piètement oblique unique dans l’univers du billard. L’ardoise en matière
composite, quant à elle, assure une planéité et un roulement parfaits.
Ces prestations haut de gamme sont accessibles à des prix justes : 2490 euros
jusqu’au 31 décembre, puis 2790 euros.

Le billard américain « Le Chiberta »
Le Chiberta est un billard élégant et
séduisant, aux dimensions compactes et au
style rétro.
Ses bandes en caoutchouc garantissent un
rebond remarquable, et ses pieds sont
adaptables, pour éviter que le billard ne
bouge. Il est doté de deux tiroirs : le premier
récupère les billes, et le second permet de
ranger les équipements. Le tapis se décline
en trois couleurs : bordeaux, gris ardoise et
noir.

Le billard Tilman
Le Tilman est
un
billard
golf,
également appelé billard à bouchons.
Des bouchons de grande qualité sont
installés sur le tapis, assurant un
rebond de balle souple. Comme le
Chiberta,
le
Tilman
peut
se
transformer en bureau et en table de
ping-pong.

À propos de Stella, fabricant de baby-foot de légende
Stella est un fabricant français historique et artisanal de baby-foot basé à
Tourcoing, dans le nord de la France. L’entreprise a été fondée en 1928 par
Auguste Sarrault. À l’origine spécialisée dans les jeux traditionnels de café, Stella a
construit sa réputation pendant les Trente glorieuses, pendant lesquelles le babyfoot s’est imposé dans les cafés.
Au fil des ans, Stella a su se diversifier en proposant des produits sur mesure pour
répondre aux envies des particuliers. Résolument dans son époque, le fabricant a
toujours placé le plaisir du jeu au centre de sa démarche.
Aujourd’hui, l’entreprise relance sa chaine de production de billards pour renouer
avec son histoire. L’assemblage et l’usinage des billards sont réalisés par ses dix
artisans spécialisés dans la menuiserie.

Pour en savoir plus
Site web : https://stella-billards.com/
Facebook : https://www.facebook.com/stellababyfoot
Instagram : https://www.instagram.com/stellababyfoot/
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/stella-baby-foot
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