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C’est un livre ? 

Eh non ce n’est pas un livre ! En effet, une 
fois replié, notre Stooly à l’apparence d’un 
bouquin et il peut même se ranger dans la 
bibliothèque !

Entièrement fabriqué en carton ultra-résis-
tant, nos meubles Stooly peuvent supporter 
un maximum de poids. Petit mais costaud ? 
Oui c’est exactement ça !

C’est un téléphone ? 

Toujours pas ! Il ne capte ni la wifi, ni la 4G 
mais par contre il se plie et se déplie à l’infini 
dans le but de maximiser votre espace sans 
l’encombrer !

Vous vivez dans un petit appartement et 
vous aimez recevoir vos proches ? Avec le 
mobilier Stooly, c’est possible !

Facile à ranger, à plier, à transporter et à ins-
taller.

C’est un tabouret ! 
Oui ! Mais ça peut être aussi une table d’ap-
point, un repose pied ou même une tabble 
de nuit si vous le souhaitez.

Nous concevons pour vous des meubles 
pliables malins et astucieux pour que vous 
puissiez agencer votre intérieur selon vos 
besoins et votre espace !



Nos  se déplient

Plus d’une 

20aine

de points
de vente

Une fabrication

100
recyclable
à base de

carton

%

Eux aussi !

d’articles &
reportages sur 
notre concept !

Des

100aine

de réceptions 
avec du mobilier 

Stooly !

Jusqu’à

300
supporté

par notre tabouret 
en carton

kg

Et évidement 

1 équipe

sur-motivée 
pour concevoir & 
vous satisfaire !

Beaucoup
Beaucoup

Beaucoup

https://stooly.fr/content/8-magasins
https://stooly.fr/content/8-magasins


Nos  !
dont nous sommes le plus fièrs

2021
Magazine Challenges 

Stooly parmi les 100 
start up où investir

2021
Mercure CCI

Gagnant

2020
Trophée Venus
Evenementiel

Au salon Heavent

2019
URW Grand Prix 

Commerce
Finaliste

Nos retours 
adorés !!

@amoureusement_toi

Nos 
en live !

Stooly.FR @stoolyseats

Stooly Stooly

https://www.facebook.com/stoolyseats
https://fr.linkedin.com/company/stooly
https://www.instagram.com/stoolyseats/
https://www.youtube.com/channel/UCzsY3RnEA62pXFmFfBBi7-Q
https://www.youtube.com/channel/UCzsY3RnEA62pXFmFfBBi7-Q
https://www.facebook.com/stoolyseats
https://www.instagram.com/stoolyseats/
https://fr.linkedin.com/company/stooly
https://www.youtube.com/channel/UCzsY3RnEA62pXFmFfBBi7-Q


Nos  !
dont nous sommes le plus fièrs

@amoureusement_toi

Toute notre  pliable !
et pas que !

Banc 6 personnes
Adieu les chaises pliantes !

Table papillon
Facile à déplier, à déplacer, à ranger !

Lit d’appoint
Recevoir même dans un studio !

Et bien plus encore sur

Stooly.fr

https://stooly.fr/9-shop
https://stooly.fr/shop/2-51-banc-extensible.html#/11-couleur-blanc/22-longueur_de_banc-le_sympa_3_m
https://stooly.fr/shop/2-51-banc-extensible.html#/11-couleur-blanc/22-longueur_de_banc-le_sympa_3_m
https://stooly.fr/shop/2-51-banc-extensible.html#/11-couleur-blanc/22-longueur_de_banc-le_sympa_3_m
https://stooly.fr/shop/6-36-table-papillon-pliable.html#/1-couleur-marron/21-hauteur_de_table-hauteur_37_cm
https://stooly.fr/shop/6-36-table-papillon-pliable.html#/1-couleur-marron/21-hauteur_de_table-hauteur_37_cm
https://stooly.fr/shop/6-36-table-papillon-pliable.html#/1-couleur-marron/21-hauteur_de_table-hauteur_37_cm
https://stooly.fr/shop/3-29-lit-pliable.html#/18-dimensions_du_lit-70_x_200
https://stooly.fr/shop/3-29-lit-pliable.html#/18-dimensions_du_lit-70_x_200
https://stooly.fr/shop/3-29-lit-pliable.html#/18-dimensions_du_lit-70_x_200
https://stooly.fr/9-shop
https://stooly.fr/9-shop


N’hésitez pas à nous contacter 

par mail : hello@stooly.fr

ou par téléphone : 06 24 97 78 53

On discutera de carton, de résistance et de praticité !


