
Qui n’a jamais improvisé une cabane de fortune 
avec un vieux drap et deux chaises ?

Parce qu’elle en a fabriqué mille pour ses 3 garçons 
(pas toujours réussies, pas toujours stables !), Estelle 
Saadallah a eu l’idée de lancer Mamie Stella, la 1ère 
marque de cabanes nomades en tissu, pratiques et 
made in France qui peuvent se créer seul(e)s ou à 
plusieurs.

Mamie Stella, c’est une alternative déco et fonction-
nelle à la cabane faite maison.

La cabane dite la Guitoune est un refuge pour toute 
la famille, un endroit accueillant où l’on se sent bien 
seul ou à plusieurs. Une cabane comme un théâtre 
de moments poétiques qui servira aussi bien à 
l’inspiration débordante des enfants, qu’aux parents 

(pour une soirée en amoureux par exemple  !).

Parce qu’elle est ultra-facile à fixer aux objets stables 
du quotidien (un lit, une chaise...) grâce à ses liens et 
à ses poids à lester à remplir, la Guitoune devient un 
vrai cocon modulable et adaptable partout. Elle s’at-
tache également aisément à son portique en bois, 
véritable petite arche nomade multi fonctions (tente, 
tipi, support .. ), qui s’installe et se désinstalle à loisir.

Offrant une infinité de possibilités en se liant à 
d’autres voiles et pouvant accueillir de multiples 
accessoires GROS COUSSINS et Guirlandes Frous-
Frous, il n’y a plus aucune barrière ni aucune limite à 
l’imagination ! 
Nomade, la Guitoune s’emporte partout grâce à sa 
sangle de transport.

MAMIE STELLA, UNE NOUVELLE MARQUE DE CABANE EN TISSU NOMADE INDOOR/OUTDOOR MADE IN 
FRANCE, ETHIQUE ET VERTUEUSE.

COMMUNIQUÉ DE PRESsE

On réinvente le concept des cabanes de couvertures. 



Dans la mouvance des pédagogies alternatives (Montes-
sori, Freinet ou Steiner-Waldorf par exemple), la cabane 
développe les capacités motrices, créatives et cogni-
tives des enfants tout en s’adaptant aux intérieurs 
déco des parents.

Conçue, développée et fabriquée entièrement en 
France auprès de partenaires français engagés socia-
lement, le coton blanc non-teinté de sa voile, par son 
intemporalité, se fera un compagnon pour tous les âges.

Son pack comprend une voile la Guitoune, 4 poids à 
lester à remplir et une sangle (price 150 euros). Le 
pack de départ peut être complété par un GROS COUS-
SIN (prix 90 euros) et une Guirlande Frous-Frous (prix 
22 euros). Le portique sera disponible en précommande 
début 2022.

Pour en savoir plus :

Contact : estelle@mamie-stella.com 
Réseaux sociaux : @mamie_stella_officiel

Rendez-vous sur www.mamie-stella.fr

 Enfin une cabane en tissu nomade pour 
toute la famille !  


