
& agencement de tous vos espaces

La qualité durable dans tous vos projets

Un siècle de mobilier

Fabricant depuis1922

FABRICATION 



LA QUALITÉ DURABLE AU MEILLEUR PRIX

Fabricant de mobilier depuis un siècle pour une 
large clientèle, notre savoir-faire s’exprime, dans 
toute la France, à travers l’agencement d’espaces 
collectifs et la fabrication d’un mobilier adapté à 
un usage intensif.

Notre objectif : vous offrir le choix de solutions qui 
répondent à vos impératifs techniques, esthétiques, 
fonctionnels et budgétaires. 

Mobilier de gamme ou agencements sur-mesure, 
nous vous invitons à découvrir notre savoir-faire, 
nos références et nos services personnalisés.

Retrouvez notre actualité et nos réalisations sur notre 
nouveau site web : stella-mobilier.fr

markmobilier.com stella-mobilier.fr

Cultivons la proximité

Votre contact privilégié chez STELLA

Benoit PUECH
06.11.08.41.85

b.puech@stella-sas.fr
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Fabricant depuis1922

Historik, Classik, Oblik et Pratik sont chacune des 
solutions meublées qui répondent aux exigences 
des structures d’hébergement scolaire, résidentiel 
ou social. Fabriquées en bois de hêtre, dans notre 
usine de Mazamet, elles ont été conçues par notre 
bureau d’études pour résister à l’épreuve du temps, 
optimiser vos espaces et assurer confort et sécurité
à vos résidents. Livré, monté et installé par nos 
équipes techniques, notre mobilier est également 
garanti 10 ans.

LE CHOIX ENTRE 4 COLLECTIONS

>>>

 Chambres standards
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Structure en bois massif

•	 Chambre	complète	:	6	meubles	au	choix	avec	
nombreuses	variantes	&	options	(fiches techniques 
détaillées sur demande)

•	 Structure	en	bois	de	hêtre	massif	teinté,	vernis	mat	
•	 En	option	:	ajout	de	décors	panneaux	mélaminés	

avec	chants	plaqués	PVC	anti-choc	ép.	2	mm
•	 Adaptable	PMR

Grand choix de coloris  (cf. nuanciers p. X)

Fabricant depuis1922 Historik
INTEMPORELLE & RÉSISTANTE

Bureau Armoire Etagère murale BibliothèqueChevet Lit & sommier

Panneaux décors & bois massif

•	 Chambre	complète	:	6	meubles	au	choix	avec	
nombreuses	variantes	&	options	(fiches techniques 
détaillées sur demande)

•	 Tête	et	pied	en	panneaux	décors	mélaminés												
ép.	19	mm	et	pans	de	lit	en	multiplis	de	hêtre,	
chants	plaqués	PVC	anti-choc	ép.	2	mm

•	 Adaptable	PMR

Grand choix de coloris (cf. nuanciers p. X)

Classik
MODERNE & ÉCONOMIQUE

Bureau Armoire Etagère murale BibliothèqueChevet Lit & sommier

Garantie
10 ans

Prix éco
Modularité
Résistance

Prix éco
Modularité
Résistance
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Structure en bois massif

•	 Chambre	complète	:	6	meubles	au	choix	avec	
différentes	variantes	&	options	(fiches techniques 
détaillées sur demande)

•	 Structure	en	bois	de	hêtre	massif	teinté,	vernis	mat	
•	 Décors	en	panneaux	mélaminés	ép.	19	mm	avec	

chants	plaqués	PVC	anti-choc	ép.	2	mm
•	 Adaptable	PMR

Grand choix de coloris  (cf. nuanciers p. X)

Prix éco
Modularité
Résistance

Fabricant depuis1922

Oblik
DESIGN & RÉSISTANTE

Structure en bois massif

•	 Plusieurs	configurations	possibles	(fiches tech-
niques détaillées sur demande)

•	 Structure	en	bois	de	hêtre	massif	teinté,	vernis	mat	
•	 Décors	en	panneaux	mélaminés	ép.	19	mm	avec	

chants	plaqués	PVC	anti-choc	ép.	2	mm
•	 Lits	superposés	certifiés	norme	NF	747-1/2

Grand choix de coloris (cf. nuanciers p. X)

Pratik
SOLUTIONS GAIN DE PLACE

Garantie
10 ans

Bureau Armoire Etagère mu- BibliothèqueChevet Lit & sommier Monobloc Banquette litLits superposablesLits superposés

Prix éco
Modularité
Résistance
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Fabricant depuis1922

Avec l’appui de notre bureau d’études, nos équipes  
formalisent votre projet et vous accompagnent de 
sa création jusqu’à l’installation de votre mobilier. 
Notre force réside également dans notre outil 
industriel spécifiquement adapté à des productions 
de petites et grandes séries. Couplé à des moyens 
numériques de pointe et une équipe de 35 collabo-
rateurs, cet équipement vous assure, quelque soit 
votre projet, une rapidité de réalisation et un rapport 
qualité / prix particulièrement intéressant.

UNE FABRICATION ETUDIÉE POUR VOUS

>>>

 Agencements  sur mesure
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MOBILIER DE GAMME OU 

SUR-MESURE : LE CHOIX DE 

LA QUALITÉ DURABLE

FABRICANT & CRÉATEUR

DE MOBILIER COLLECTIF

DEPUIS UN SIÈCLE

CONSEILS

esthétiques

fonctionnels

techniques

CONCEPTION

& fabrication

sur-mesure

(bureau d’études 

intégré à l’usine)

IMPLANTATION

sur plans

FABRICATION

d’après nos

collections

de mobiliers

Mark & Stella

(cf. catalogues)

Vos espaces privatifs : 
chambre, salle de bain, 
séjour, cuisine & kit-
chenette...
Vos espaces collectifs
ou communs : salle à 
manger, restaurant, sa-
lon, hall d’accueil, salles 
de réunion...
Vos espaces réservés 
aux personnels :
bureau, vestiaire, salle 
de repos, archive...

DES SOLUTIONS
D’AGENCEMENT
DURABLES POUR 

Nous agençons vos espaces et 
réalisons l’implantation d’après vos 
plans et dans le respect de votre 
cahier des charges et des normes 
d’accessibilité et de sécurité d’un 

mobilier à usage collectif.

De l’agencement de petites structures associatives à la 
création d’ensembles pour des établissements privés ou 
publiques, Stella s’adapte à tous les budgets....

by

Depuis 2016

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

lits 90cm / twist gravé 



Fabricant depuis1922

Inventeur de la « chaise indislocable » et fabricant de 
mobilier depuis un siècle pour des publics et secteurs 
très diversifiés, Stella n’a eu cesse de faire évoluer 
son catalogue. Notre priorité : proposer un mobilier 
fonctionnel, dans l’ère du temps, confortable et robuste 
qui tient compte de vos contraintes budgétaires. 
Les pages suivantes présentent quelques-unes de nos 
références ainsi que nos services de personnalisation. 
Banquettes, fauteuils, chaises, tabourets, tables 
basses ou de réunion, n’hésitez pas à nous faire 
part de vos besoins.

LA QUALITÉ AU MEILLEUR PRIX

>>>

 Assises & tables
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Banquettes & Cie
N1023

2

3

Fabricant depuis1922

1. Banquette	composée	de	2	chauffeuses	droites	(existe	en	angle).	Structure	en	panneaux.	Dimension	chauffeuse	droite	:	
L	55	x	P	65	x	H	80	cm	;	Hauteur	assise	:	44	cm.	2. Banquette 3 places (existe en 2 places, fauteuil et chauffeuse). 
structure en hêtre massif teinté / vernis mat. L 61 x P 65 x H 83 cm ; H. a : 39 cm. 	3.	Canapé	avec	structure	en	hêtre	
&	pin.	L	75	x	P	75	x	H	75	cm	;	Hauteur	assise	:	48	cm.

STELLA - 05.63.61.54.68 - contact@stella-sas.fr - www.stella-mobilier.fr

C302CO BAR CHGO C1

Existe	en	2	places,
chauffeuse	et	fauteuil	(p.18)

Modulable.
Existe	en	angle

1

Grand choix de tissus & coloris bois (nuanciers sur demande)

Livraison sous
4 à 6 semaines

Devis gratuit sur 
simple demande

16
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3 MODÈLES AVEC FAUTEUIL ASSORTI

4

5

6

Détails	fauteuil	p.19

Détails	fauteuil	p.19

Détails	fauteuil	p.19

Grand choix de tissus & coloris bois (nuanciers sur demande)

4. Canapé avec structure en hêtre, pin et panneaux.  Existe en 2 ou 3 places. L 132 ou 187 x P 110 x H 75 cm ; 
Hauteur assise : 41 cm. 5.	Canapé	avec	structure	en	hêtre,	pin	et	panneaux.		Accoudoirs	en	hêtre,	teinte	au	choix.	Existe	
en	2	ou	3	places.	L	120	ou	176	x	P	110	x	H	75	cm	;	Hauteur	assise	:	41	cm.	6. Canapé avec structure en hêtre & pin. 
L 120 x P 75 x H 75 cm ; Hauteur assise : 46 cm.

17

Existe	en	2	ou	3	places

Existe	en	2	ou	3	places



1 2

3

Fabricant depuis1922

Fauteuils & Cie

1. Pouf rond sur socle bois. Structure en panneaux. H : 42 cm ; Diamètre : 80 cm. 2. Chauffeuse	droite	(existe	en	
angle).	Structure	en	panneaux.	L	55	x	P	65	x	H	80	cm	;	Hauteur	assise	:	44	cm.	3. Fauteuil avec structure en hêtre 
massif teinté / vernis mat. L 54 x P 58 x H 80 cm ; Hauteur assise : 45 cm. 4. Fauteuil	avec	structure	en	hêtre	massif	
teinté	/	vernis	mat.	L	61	x	P	65	x	H	83	cm	;	Hauteur	assise	:	39	cm.	

STELLA - 05.63.61.54.68 - contact@stella-sas.fr - www.stella-mobilier.fr

POL N1023 XP102 C102CO CHGO F LSA F

4
Existe	en	chauffeuse
et	banquettes	2	&
3	places	(p.16)

Existe	en	angle

Grand choix de tissus & coloris bois (nuanciers sur demande)

Livraison sous
4 à 6 semaines

Devis gratuit sur 
simple demande
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5 6

7 8

5. Fauteuil avec structure en hêtre & pin. L 75 x P 75 x H 75 cm ; Hauteur assise : 48 cm. 6. Fauteuil	avec	structure	
en	hêtre	&	pin.	L	75	x	P	68	x	H	84	cm	;	Hauteur	assise	:	44	cm.	7. Fauteuil avec structure en hêtre, pin et panneaux.  
L 78 x P 55 x H 75 cm ; Hauteur assise : 41 cm. 8. Fauteuil	avec	structure	en	hêtre,	pin	et	panneaux.	L	66	x	P	55	x	H	
75	cm	;	Hauteur	assise	:	41	cm.	

Existe	en	bridge
et	en	chaise	(p.21)

Existent	en	canapés
2	&	3	places	(p.17)

Existe	en
canapé	(p.17)

Grand choix de tissus & coloris bois (nuanciers sur demande)

19
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Fabricant depuis1922

Duos chics

STELLA - 05.63.61.54.68 - contact@stella-sas.fr - www.stella-mobilier.fr

1

2

3

LSA B LSA C

1. Bridge et chaise avec châssis en hêtre. Existe en tabouret de bar.
Bridge	:	L	58,5	x	P	57,5	/	48,5	x	H	74	cm	;	Hauteur	assise	:	49,5	cm.	Chaise	:	L	53	x	P	54	/	44	x	H	81,5	cm	;	Hauteur	assise	:	47,5	cm.		
2. Bridge et chaise avec châssis en hêtre.  
Bridge	:	L	58	x	P	61,5	/	48	x	H	92	cm	;	Hauteur	assise	:	48	cm. Chaise :	L	46,5	x	P	57	/	45	x	H	92	cm	;	Hauteur	assise	:	48	cm.	
3. Bridge et chaise avec structure en hêtre & pin. Existe en fauteuil.
Bridge	:	L	61	x	P	51	x	H	90	cm	;	Hauteur	assise	:	49	cm.	Chaise	:	L	57	x	P	50	x	H	90	cm	;	Hauteur	assise	:	49	cm.	

Existe	en
fauteuil	(p.19)

Existe	en	tabouret	
de	bar	(p.25)

Grand choix de tissus & coloris bois (nuanciers sur demande)

Livraison sous
4 à 6 semaines

Devis gratuit sur 
simple demande
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Fabricant depuis1922

Duos chocs

1

2

3

XP0031M XP0030M

1. Bridge et chaise empilables. Structure en métal et acier. Usage intérieur / extérieur. Coloris personnalisables.
Bridge	:	L	57	x	P	52	x	H	85	cm	;	Chaise	:	L	45	x	P	52	x	H	85	cm	;	
2.	Bridge	et	chaise	en	multiplis	de	hêtre	1er	choix.		Piètement	en	tubes	d’acier.	L	40	x	P	42	x	H	81,5	cm	;	Hauteur	assise	:	43	cm.	
Coloris	personnalisables.
3. Modèle Cécilpila - Bridge et chaise empilables. Réédition d’un modèle mythique des années 50 / 60. Assise 
et dossier en multiplis de hêtre 1er choix. Accoudoirs bridge en hêtre massif. Coloris personnalisables.
Bridge	:	L	35	x	P	37	x	H	76,5	cm	;	Hauteur	assise	:	46	cm.	Chaise	:	L	34	x	P	36,5	x	H	74	cm	;	Hauteur	assise	:	46	cm.	

Personnalisation coloris : nuancier bois (cf. p.39 & 41) ; nuancier métal & acier sur demande.

Usage	intérieur
/	extérieur

Existe	en	
tabouret	de	
bar	(p.25)

Réédition	d’un
modèle	vintage

Cécilpila

Livraison sous
4 à 6 semaines

Devis gratuit sur 
simple demande

STELLA - 05.63.61.54.68 - contact@stella-sas.fr - www.stella-mobilier.fr

Cécilpila

23



Fabricant depuis1922

Chaises & Cie

2

3

SCD B FIZ T PRK T

Livraison sous
4 à 6 semaines

Devis gratuit sur 
simple demande

1. Chaise avec coque en polypropylène blanche ou noire. Pieds en chêne massif. Possibilité galette tapissée, 
plusieurs coloris ; L 47,5 x P 51 x H 82 cm ; Hauteur assise : 49 cm. 2. Chaise	en	acier	empilable	avec	assise	en	
bois	de	pin	rustique	ou	coussin	tapissé.	L	46	x	P	48	x	H	84	cm.	3. Tabouret de bar en acier avec assise en bois de pin 
rustique ou coussin tapissé. L 40 x P 40 x H 104 cm.  4. Tabouret	haut	avec	dossier	et	assise	tapissés.	Structure	en	
hêtre	1er	choix.	L	46,5	x	P	55,5	/	42	x	H	105	cm	;	Hauteur	assise	:	77	cm.	Existe	en	bridge	et	en	chaise.	5. Tabouret de 
bar en multiplis de hêtre 1er choix. Piètement en tubes d’acier. L 42 x P 42 x H 105 cm ; Hauteur assise : 77 cm. 
Existe en bridge et en chaise. 6. Tabouret	haut	avec	dossier.	Structure	en	hêtre	1er	choix.	L	48	x	P	50	x	H	106	ou	91,5	
cm	;	Hauteur	assise	:	81	cm	ou	65,5	cm.	7. Tabouret métal empilable. Usage intérieur / extérieur. L 34 x P 34 x H 75 
cm. 8. Tabouret	avec	structure	en	hêtre	1er	choix.	L	36	x	P	36	x	H	77	cm	;	Hauteur	assise	:	77	cm.

3	assises	au	choix	:
métal,	bois,	coussin

1
Coque	noire	ou	blanche
et	galette	personnalisable

05.63.61.54.68 - contact@stella-sas.fr - stella-mobilier.fr

4 5

6

7
8

Existe	en
2	hauteurs

Grand choix de tissus & coloris bois (nuanciers sur demande)

Usage	intérieur
/	extérieur

Existe	en	bridge	
et	en	chaise

(p.21)

Existe	en	bridge	
et	en	chaise

(p.22)
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Fabricant depuis1922

Tables design & pratiques

TABLES BASSES : 6 MODÈLES PERSONNALISABLES

UB 105 DS 160 DS 326 ou DS 326/A UB 410 ou UB 410 /A

1 2

3 4

5 6

Livraison sous
4 à 6 semaines

Devis gratuit sur 
simple demande

26

1. Table basse avec plateau et pieds en bois massif (ép. 30 mm) ; Au choix : hêtre  / chêne / noyer ; L 70 x l 50 x H 40 cm 
2. Table	basse	avec	plateau	en	bois	massif	(ép.	30	mm)	et	pieds	métal	;	Au	choix	:	hêtre	/	chêne	/	noyer	;	L	70	x	l	50	x	H	40	cm 
3. Table basse (collection URBAN) avec pieds en chêne massif. Placage plateau en chêne et contours chêne massif ; 
Au choix : 14 teintes de bois ; L 105 x P 50 x H 34,5 cm. 4. Table	basse	(collection	DISCO)	avec	pieds	en	chêne	massif	
coupe	à	l’onglet	et	placage	plateau	en	chêne.	Au	choix	:	14	teintes	de	bois,	3	hauteurs	et	6	diamètres	5. Table basse avec 
structure en hêtre massif teintée / vernis. Plateau en panneau stratifié (ép. 19 mm et chant PVC ép. 2 mm). Coloris 
suivant nuancier (cf. p 69)  ;  D 60 x H 45 cm 6. Table	basse	(H	:	46	cm)	configurable	selon	votre	besoin	:	choix	du	bois	
(hêtre,	chêne,	frêne)	,	forme	du	plateau	(ovale	ou	rectangulaire),	coloris	du	plateau	(nuancier	sur	demande).

Coloris et finitions 
bois au choix

XP 6073

GRANDES TABLES : 3 MODÈLES CONTEMPORAINS

STELLA - 05.63.61.54.68 - contact@stella-sas.fr - www.stella-mobilier.fr

1.  Table de repas ovale -
Collection DISCO.
Existe	en	2	versions	 :	fixe	ou	
avec	allonges	intégrées	de	40	
ou	50	cm.
H	:	76	cm	-	P	:	90	ou	100	cm
Modèle	fixe	:
L	:	160,	170,	180	ou	200	cm
Modèle	avec	allonges	:
L	:	160/200,	170/210,	180/220	
ou	200/250	cm

2. Table de repas rectangulaire  - 
Collection URBAN.
Existe	en	2	versions	:	fixe	ou	avec	
allonges	tiroirs	papillon	de	50	cm	
en	bout	
H	:	78	cm	-	P	:	106	cm
Modèle	fixe	:
L	:	200	cm
Modèle	avec	allonges	:
L	:	200/300	cm

3. Table de repas rectangulaire
Existe	en	3	dimensions	standards	:
160x90	/	180x90	/	200x100	(cm)
Hauteur	table	:	72	cm	
Piètement	métal	profil	creux
(10	cm	x	2	cm).	Grande	diversité	
de	coloris	d’après	nuancier.
Le	 plateau	 est	 aussi	 réalisable	
en	sur-mesure.

1

3

2

27

Pieds en chêne massif coupe à l’onglet et placage 
plateau en chêne. Au choix : 14 teintes de bois.

Pieds et contours plateau en chêne massif. Plateau en céramique. 
Au choix : 14 teintes bois & 2 teintes céramiques.

Plateau  en bois massif. Au choix : pin ou chêne. Autres matériaux possibles 
sur demande. Deux épaisseurs possibles : 2,5 cm ou 4,5 cm. 



Fabricant depuis1922

Tables personnalisables

2 MODELES CLASSIQUES & DURABLES

RECTANGLE RONDE

RECTANGLE RONDE

2

Petite ourse
CARRÉE

•	 Forme	&	taille	du	plateau	:

Nos	deux	modèles	Grande ourse et	Petite ourse s’adaptent	à	tous	vos	besoins	et	se	distinguent	
par	leur	durabilité.	Rectangles, carrées ou rondes, vous choisissez les dimensions, le type 
et la teinte des piètements ainsi que le décor des plateaux.

1
Grande ourse

CARRÉE

• Structure en bois de 
hêtre massif	teintée	/	
vernis	mat	naturel*.

•	 Plateau	en	panneau 
stratifié		ép.	27	mm.

• Chants PVC anti-
choc	ép.	2	mm.

•	 Patins	insonores	et	
non	tachants.	

•	 Piètement	en	bois	:	4	pieds	ou	1	pied	central
•	 Teintes	piètement	:	16	teintes	au	choix*
•	 Coloris	plateau	:	15	décors	au	choix*

Ronde	:	Ø	80	/	100	/	120	x	H	75	cm
Carré	:	80/100	x	80/100	x	H	75	cm
Rectangle	:	largeur	:	80	cm	;	H	:	75	cm	;	
4	longueurs	100	/	120	/	140	/	160	cm * Selon nuanciers Stella (cf. p. 39 & 41)

Coloris et décors tables 
personnalisables

à souhait !

XP6015 XP601 XP605 C6011 C602

28

LE CHOIX D’UNE CREATION SUR-MESURE

Panneaux	 en	 bois	massif,	 panneaux	 stratifiés	 ou	mélaminés,	 contreplaqué,	
médium	 (MDF),	nous fabriquons sur-mesure tous types de plateaux de 
tables, mange debout, bars, etc...

La forme, la taille, la matière / le décor de votre plateau ;
Le chant et la finition de profil de votre plateau ;
Le piètement, sa matière, son sytème de fixation et son coloris.

Chez Stella, vous avez le choix de TOUT :

Vous avez un projet, besoin d’un devis ?

À votre service : 05.63.61.54.68

ou contact@stella-sas.fr

Détails p. 30 à  41.

Plateau & pied sur-mesure Chants & profils
au choix

Coloris personnalisables 
d’après nuanciers p.39 & 41.
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Toujours du bon pied !
NOUS VOUS AIDONS DANS LE CHOIX...

DU DESIGN

DU SYSTÈME DE FIXATION

DES COULEURS & DES MATIÈRES

À votre service : 05.63.61.54.68 ou contact@stella-sas.fr

Un projet ? Des questions ? Besoin d’un devis ?

Fabricant depuis1922

Base	ronde,	carrée	ou	rectangulaire,	en	métal	ou	en	bois,	hauteur	
fixe	ou	variable,	en	matière	de	pied,	tout	est	possible	ou	presque		!	
Etude de votre projet & devis sur simple demande.

Structure	métal	ou	bois,	la	palette	de	coloris	est	riche.	Les	choix	de	
couleurs	ou	de	décors	(ex	:	décor	cuir	par	exemple)	se	font	d’après	
nuancier.	Notre	équipe	est	également	en	mesure	de	vous	éclairer	
sur	les	dernières	tendances	à	la	mode.

Nombreux coloris au choix. Le	nuancier	vous	est	fourni
sur	simple	demande	ou	lors	du	devis.	Sur-mesure possible.

Tendances	actuelles	:
Argent mat ou brillant / 
Doré / Cuivré / Bronze

31



Fabricant depuis1922

Spécialisés dans le travail des bois massifs et des 
panneaux dérivés (mélaminés ou stratifiés), nous 
fabriquons principalement du mobilier en hêtre 
ou en chêne. Nos essences de bois proviennent 
toutes de productions françaises, prioritairement, 
de forêts situées au sud du Massif Central, gérées 
durablement. Tous nos fournisseurs sont certifiés 
PEFC pour le bois massif comme pour les panneaux.

LA QUALITÉ DÈS LA MATIÈRE PREMIÈRE...

>>>

Bois massif
et panneaux
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Bois massif & Baubuche
LA QUALITÉ ÉBÉNISTERIE

Fabricant depuis1922

En	 chêne	 ou	 en	 hêtre	 principalement,	 nous	
fabriquons	sur	demande	du	mobilier	avec	des	
panneaux de bois massif :	panneaux	réalisés	
avec	des	lames de bois continues	et	entières	
(dit	«	long	fil	»)	ou	panneaux aboutés (lames	
aboutées	et	collées	entre	elles).	

Nous	 fabriquons	également	 du	mobilier en 
baubuche.	Ce	matériau	novateur	est	un	bois	
de	 hêtre	 très	 dense	 lamellé-collé	 (appelé	
aussi	 lamibois).	 Il	 est	 reconnu	 notamment	
pour	sa	grande	résistance	mécanique	et	ses	
qualités	esthétiques.

PANNEAU « LONG FIL » PANNEAU « ABOUTÉ » BAUBUCHE

Vous avez un projet, besoin d’un devis ?

À votre service : 05.63.61.54.68

ou contact@stella-sas.fr

Tous	nos	panneaux	massifs	sont	de	qualité	premium,	sélectionnés	pour	l’ébénisterie.	Selon	les	projets	
à	réaliser,	nous	travaillons	ces	panneaux en différentes épaisseurs	et	avec	différents chants.

Nous	réalisons	également	des	placages de qualité ébénisterie,	trancher	sur	quartier	(fil	droit),	
jointage	glissé,	épaisseur	6/10	mm.	Enfin, le mobilier est teinté et verni avec soin sur toutes 
les faces plusieurs fois afin	d’obtenir	une	uniformité	optimale	et	une	agréable	sensation	au	
touché*.

* Les produits de finition bois appliqués sont depuis plusieurs années des produits « hydro », ne comportant pas 
de solvants aussi bien pour les teintes que le vernis. Les produits « hydro », c’est-à-dire à base d’eau permettent  
une réduction drastique des composés organiques volatiles (COV).
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Panneaux décors
LE MÊME LANGAGE POUR BIEN SE COMPRENDRE

Fabricant depuis1922

PANNEAU	EN	MEDIUM	(MDF)

PANNEAU	CONTREPLAQUÉ	MULTIPLIS

Fibres de bois compressées collées	entre	elles.	
Aspect	 soigné	 même	 sans	 décor.	 Plusieurs fini-
tions possibles : peinture, vernis, placage ou 
encore décor stratifié (cf. détails page ci-contre 
et photo n°3 en bas de page). 

Particules de bois collées	 entre	elles.	Matériau	brut	
aux	chants	 irréguliers.	Pour	un	usage	surtout	utilitaire.	
Usage décoratif quand le panneau a ses deux faces 
recouvertes d’un décor stratifié ou mélaminé.
(cf. ci-contre et photo n°1 en bas de page). 

Une	 fois	 abattu,	 le	 bois	 peut	 être	 utilisé	
selon	plusieurs	usages.	Stella	travaille	les	
panneaux	«	massifs	»	(cf.	p.	X)	mais	aussi	
les	panneaux dérivés du bois,	c’est	à	dire	
les	panneaux	créés	à	partir	de	particules, 
de	copeaux	ou	encore	de fibre de bois.	

Dans	 la	 fabrication	de	meubles	et	 l’agence-
ment,	on	distigue	communément	4 types de 
panneaux	dérivés	du	bois	:	 l’aggloméré, le	
contreplaqué multiplis,	 le	medium (MDF)	
et	les	solid surfaces.	

LES DIFFÉRENTS PANNEAUX DÉRIVÉS DU BOIS

PANNEAU	AGGLOMÉRÉ

PANNEAU	COMPACT	/	SOLID	SURFACES

Monobloc	composé	de	couches	de	papier	kraft	noir	
imprégnées	 de	 résine	 thermo-durcissable	 &	 pig-
ments,	mises	en	fusion	et	en	pression	et	recouvertes	
d’un	 décor	 stratifié.	 Matériau	 robuste	 comme	 l’acier	
(cf. ci-contre et photo n°4 en bas de page).

1.Aggloméré + décor 2. Multiplis + décor 3. Medium + décor 4. Solid Surfaces

Le	contreplaqué	est	constitué	de	feuilles de bois dé-
roulé. Ces « plis »sont superposés en croisant le 
sens du fil et collés sous pression. Plusieurs	fini-
tions	possibles	:	peinture, vernis, placage.
(cf. ci-contre et photo n°2 en bas de page).

Chant 1 Chant 2 Chant 3 Chant 4 Chant 5

PLACAGE & DÉCORS IMITATION BOIS 

À votre service : 05.63.61.54.68 ou contact@stella-sas.fr

Un projet ? Des questions ? Besoin d’un devis ?

LES DIFFERENTS TYPES DE CHANTS & PROFILS

Selon	le	type	de	panneau	et	le	design	souhaités,	nous	pouvons	usiner différents chants	
et profils pour	vos	plateaux	de	 tables,	etc.	Coloris et teintes au choix	parmi	un	 large	
nuancier	et	étude	sur	simple	demande.

1. Couche	de	protection	sur	les	décors	imprimés
2. Feuille	décor	imprégnée	de	résine	mélamine
3.	Couches	de	papier	kraft	imprégnées	de	résine	
phénolique
4. Panneau	de	particules	de	bois	ou	MDF

1. Feuilles	décoratives	sur	deux	faces	imprégnées	
de	résine	mélamine
2. Panneau	de	particules	de	bois

1 2 3 4
1 2

Stratifié Mélaminé

À L’OEIL NU,
UNE ESTHÉTIQUE

TRES PROCHE
À L’USAGE, 

UNE DURABILITE
TRÈS DIFFÉRENTE

Revêtement polyvalent, robuste et hygiénique. 
Haute résistance aux agressions externes 
(frottements, tâches, chocs, chaleur...)

Panneau décoratif économique.
Bonne résistance à la rayure et à la nettoyabilité. 
Qualité esthétique (chant, aspect de surface) 
équivalente au panneau stratifié.
Résistance moindre aux agressions externes.

Les	applications	du	placage	sont	très	étendues	et	ne	peuvent	
être	citées	de	façon	exhaustive.	Le placage est l’expression 
ultime du bois. Une	fine	couche	de	bois	tranchée	dans	un	tronc,	
une	finition	utilisée	le	plus	souvent	pour	décorer	de	façon	unique	
un	panneau	de	bois	massif,	de	médium	ou	de	contreplaqué.	
On	retiendra	qu’en	général,	on	distingue 3 types de décors	:	
les	placages haut de gamme réalisés avec des essences 
fines naturelles	(feuilles	de	bois	véritables)	et	 les	décors 
imitation bois	:	le	stratifé et	le	mélaminé.	
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16 teintes de bois
Fabricant depuis1922

Blanc CI Naturel BI Merisier B5 Acajou B7

Wengé C39 Abricot C34 Jaune C20 Mangue C26

Vert jade C35 Rouge C11 Miel C40 Bleu flash C38

Châtaigne Prune Vert anis Vert celadon C36

Toutes nos teintes sont appliquées sur un bois de hêtre brut 
poncé et	sont	protégées par 2 couches de vernis polyuréthane 
non	classé	au	feu. Le	hêtre	étant	une	matière	naturelle,	le	rendu	final	
dépend	également	des	veines	du	bois.	

NB : Ce nuancier numérique et sa version papier peuvent présenter 
de légères différences par rapport aux teintes référencées avec pré-
cision. Pour une projection réaliste, lors de notre rendez-vous, nous 
vous présentons ces différentes teintes sur un échantillonneur bois.

STELLA - 05.63.61.54.68 - contact@stella-sas.fr 39



Nuancier panneaux
stratifiés & mélaminés

Anthracite
0164PE

Light atelier
4298SU

Vert d’océan
8996PE

Twist clair
8435BS

Latté
7176BS

Bleu de ciel
7179BS

Bleu capri
0121PE

Citronelle
5519BS

Viole
7167SU

Rouge simple
0149PE

Bouleau
1715BS

Hêtre clair
0876PR

NB : Ce nuancier numérique et sa version papier peuvent présenter de légères 
différences par rapport aux teintes référencées avec précision. La recherche 
constante pour améliorer nos produits peut nous amener à modifier sans préavis 
les modèles présentés.

Sable
0515PE

Flamme
7176BS

Wengé authentique
9016BS

Fabricant depuis1922

Chez	Stella,	les	panneaux	de	bois,	stratifiés	ou	mélaminés,	se	déclinent	en	15	
teintes.	Nos	chants	PVC	suivent	également	ces	mêmes	coloris.	Besoin	d’une	
couleur	spécifique	?	Etude	sans	engagement	et	sur	simple	demande.

STELLA - 05.63.61.54.68 - contact@stella-sas.fr
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Pour les PROFESSIONNELS
de secteurs diversifiés

Fabricant & Agenceur
Depuis 1922

1 Et aussi, comme 
à ses origines, du 
mobilier à USAGE 
DOMESTIQUE

 

 

HOTELS / CAFES & RESTAURANTS /
MAGASINS / SHOWROOMS /
ACCUEIL / ESPACES DE TRAVAIL &
LIEUX DE VIE PRIVES & PRO /
HABITAT SOCIAL / INTERNATS /
RESTAURANTS COLLECTIFS /
CULTES & RECUEILLEMENT / 
EPHAD / RESIDENCES SENIORS

6000 m2 d’ateliers à MAZAMET
dans le Tarn

Livraison
partout en

France

STELLA - 05.63.61.54.68 - contact@stella-sas.fr

markmobilier.com stella-mobilier.fr

Stella SAS (siège social et usine) : Boulevard du Thoré, Z.I AUSSILLON 81200 MAZAMET


