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Depuis son origine, STELLA intègre 
la notion de design, en créant des 
ponts entre le savoir-faire artisanal 
et les possibilités industrielles...

Cécilpila

Fabricant depuis1922



Cécilpila fait sa star !
Réedition d’un modèle icônique « Made in France »

Deux silhouettes typiques des années 60, 
au design élégant et efficace. Le bridge et la 
chaise sont proposés en version originale ou 
en série-limitée, dans des finitions authen-
tiques de bois naturel (hêtre, merisier), des 
teintes classiques (blanche, noire ébène) ou 
encore dans 5 coloris tendances...

Dessinés dans les années 1960 par le studio de l’usine STELLA, la chaise et le fauteuil 
CÉCILPILA font leur retour dans nos intérieurs...  À consommer avec nostalgie !

SON « PITCH »
Il reste le même qu’il y a 60 ans ! Les tubes de 
métal sont travaillés dans une usine spécialisée 
à côté de Mazamet. De même, les bois galbés 
en multiplis de hêtre sont fabriqués avec les 
moules d’origine. L’assemblage et les finitions 
sont faits dans les ateliers de l’usine Stella à 
Mazamet, dans le Tarn (81).

SON « SECRET »

Plus de détails : consultez nos fiches techniques page suivante >>>

1 siècle d’archives
IL ÉTAIT UNE FOIS « LA CHAISE INDISLOCABLE »

En mars 1922, Léon Ruisseau, fondateur de  
l’usine Stella située dans le Tarn, dépose le 
brevet d’une chaise unique en son genre qui 
va lancer sa marque. L’idée est un succès et 
ces chaises se vendent partout en France... 

Création pour l’expo universelle 

Publicités d’époque (1930)

CES CHAISES : ON A TOUS ÉTÉ ASSIS DESSUS !

De lʼart-déco au design contemporain, en 
passant par toutes les périodes « modernes », 
les archives du fabricant couvrent lʼensemble 
des tendances du design du 20ème siècle. 

STELLA : UNE ÉTOILE QUI FAIT SON CHEMIN 

L’évolution de son logo témoigne de tout ce qui 
a fait son histoire, de sa fierté d’être fabricant et 
de son attachement pour le « made in france ».Sélection de logos STELLA utilisés

FAIRE RÊVER ENCORE & TOUJOURS !

L’actuel dirigeant de Stella, Benoit Puech, a 
relancé, depuis 2015, dans l’usine historique, 
la fabrication de 3 modèles emblématiques : 
Cécilpila, Ingrid et Antilope. Chaque modèle 
est livré avec un certificat d’authenticité.

Cécilpila (bridge & chaise) Antilope Ingrid

Teintes standards* (panachage possible) :
* Coloris sur-mesure possibles à partir de 10 exemplaires.



Chaise Cécilpila
Fabricant depuis1922

DESCRIPTION TECHNIQUE

• Le galbe (dossier et assise) est en multiplis de hêtre 1er choix, 
protégé par un vernis naturel mat.

• Les pieds sont en acier avec embouts ronds, équipés de patins. 
Diamètre tube : 16 mm.

• Modèle empilable par 4.

• L 34 x P 36,5 x H 74 cm
• Hauteur assise : 46 cm
• Emprise au sol : L 48 x P 53 cm
• Poids net : 3,5 kg

DIMENSIONS & POIDS

• Piètement : finition époxy noir RAL 9005, satiné (autres coloris 
possibles)

• Assise et dossier : hêtre naturel, merisier, ou teinte solvant 
blanche, noire ou 5 autres coloris standards*. Chaque chaise 
est aussi vernis (polyuréthane bi-couches 20 gloss).

FINITIONS
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XP0030M

Hêtre naturel

Merisier

Livraison sous
4 à 6 semaines

Devis gratuit sur 
simple demande

Garantie
10 ans

Envoi partout
dans le monde

* Autres coloris possibles et sur-mesure à partir de 10 exemplaires.

Océan Prune Cerise Canari Gris

Blanche

Noire ébène

Bridge Cécilpila
Fabricant depuis1922

DESCRIPTION TECHNIQUE

• Le galbe (dossier et assise) est en multiplis de hêtre 1er choix, 
les accoudoirs sont en hêtre massif, le tout protégé par un 
vernis naturel mat.

• Les pieds sont en acier avec embouts ronds, équipés de patins. 
Diamètre tube : 16 mm.

• Modèle empilable par 2.

• L 35 x P 37 x H 76,5 cm
• Accoudoirs : 66,5 cm - Hauteur assise : 46 cm
• Emprise au sol : L 56 x P 54 cm
• Poids net : 5 kg

DIMENSIONS & POIDS

• Piètement : finition époxy noir RAL 9005, satiné (autres coloris 
possibles)

• Assise et dossier : hêtre naturel, merisier, ou teinte solvant 
blanche, noire ou 5 autres coloris standards*. Chaque bridge 
est aussi vernis (polyuréthane bi-couches 20 gloss).

FINITIONS
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XP0031M

Hêtre naturel

Merisier

Livraison sous
4 à 6 semaines

Devis gratuit sur 
simple demande

Garantie
10 ans

Envoi partout
dans le monde

* Autres coloris possibles et sur-mesure à partir de 10 exemplaires.

Océan Prune Cerise Canari Gris
Blanche

Noire ébène
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