
Une création inédite, en hommage aux symboles de la France

Ce produit exclusif et exceptionnel, dont le 
lancement est une première en France, rend 
hommage aux symboles de la République 
notamment, en valorisant la passion du jeu et 
particulièrement celle du football. 

Le Travail du geste & l’alliance de savoir-faire d’Art 

L’ébénisterie, la soudure, le laquage & vernissage, le chromage, la 
gravure, la découpe, la couture & le gainage-cuir, sont autant de savoir-
faire rares qui sont mis en valeur. Sport populaire par excellence, le 
Football rassemble, tout comme le Baby-foot off re - sur un petit terrain 
de jeu - le plaisir du partage & de la cohésion, avec la liberté, l’égalité et 
la fraternité comme valeurs fondatrices. 

Fruit d’un partenariat exclusif entre Billard Toulet, fabricant de billards 
haut-de-gamme depuis 1857 et de baby-foot technologiques & design et Les 
Ateliers Français de la Sellerie, référents en Sellerie-cuir intervenant pour 
de grandes Maisons de luxe françaises notamment, le RÉPUBLIFOOT® a 
été conçu et développé tel un hymne aux symboles de la France. Il allie la 
maîtrise unique de la fabrication de Baby-foot à la noblesse du travail du 
cuir, par l’excellence du geste. 

Pour la première fois, les valeurs de parité et de mixité seront représentées sur le terrain de jeu de ce Baby-
foot inédit, par les équipes de joueurs et joueuses composant les équipes mixtes. 

Liberté-Égalité-Fraternité, notre devise, sur les maillots des équipes 
d’attaquants ; signature des Ateliers Français de la Sellerie embossée sur 
le cuir ; signature Billard Toulet sur bois… autant de détails imaginés avec 
soin pour que les symboles présents soient représentatifs des Métiers 
composant cette réalisation et que l’esthétisme apparaissent où que le 
regard se pose.

Un sens du détail conjugué à l’esprit d’Équipe Un sens du détail conjugué à l’esprit d’Équipe 

Doubles surpiqures sur cuir composant les couleurs bleu-blanc-rouge ; gravure des poignées reprenant 
le sceau de la République française ; équipes de joueuses et joueurs, mixtes, laquées et peintes à la main, 
dessin d’un coq redessiné pour l’occasion sur les maillots, en symbole phare de la France ; 



Le REPUBLIFOOT ® 

176 Heures de travail – Produit entièrement réalisé à la main
10 m2 de cuir pleine fl eur 
Laquage & Peinture à la main des joueurs et joueuses 
Gravure AFS sur les poignées 
(La gravure République Française est réservée aux produits de l’Elysée) 
Numérotation par embossage sur chaque produit

100 % fabriqué 
en France

Possibilité de personnalisation des couleurs du cuir et des fi ls de 

surpiqures

Possibilité de choix d’équipes mixtes, ou seulement masculines, ou 

seulement féminines

Possibilité de choix de la teinte des maillot (1 teinte unique par équipe)  

Création - Conception – Gainage cuir : Les Ateliers Français de la 
Sellerie (Aisne 02)
Fabrication – commercialisation – livraison France & Export : Billards-

Toulet – Debuchy By Toulet (Nord 59)

Poids du produit : 80 Kg

A partir de 12 900€ TTC

Les possibilités de personnalisation

Les Déclinaisons du REPUBLIFOOT ® 
Le REPUBLIFOOT ® existe en version :

CONTACT
Diane DEBLYCK | +33 (0)3 23 93 14 80

  direction@lesateliersfrancaisdelasellerie.com
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