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Depuis 2013, Wooden-Stuff fabrique avec 
passion des ‘Kilaia kiteboards’,  planches de 
kitesurf en bois. Si vous appréciez la qualité et 
les choses bien faites, je suis certain que vous 
aimerez nos produits.

Le surf a débuté en Polynésie où les premières 
planches furent créées, mais c’est l’ancienne 
culture hawaiienne qui a incorporé le surf dans 
leur société en tant que mode de vie, un état 
d’esprit au-delà d’un simple passe-temps. 

Cette culture inclut le 
respect de la nature et 
des autres et ce sont 
ces valeurs que 
nous cherchons 
à transmettre.

C’est la raison pour laquelle Wooden-Stuff 
fabrique des customs uniques en bois.

La fabrication à la main nous a permis de 
développer nos différents modèles et de 
continuer à les faire évoluer tant dans le 
‘shape’ que dans les différents processus de 
fabrication et matières premières utilisées. 

Nos planches sont fabriquées à partir de 
matériaux issus de l’UE qui sont 100% 

éco-responsables. De plus nous 
minimisions notre empreinte écologique 

en utilisant des résines biodégradables.

Collier’s 1921 - Hawaii
Surfing Waikiki

Pourquoi fabriquons-nous à la main des planches de Kite en bois aujourd’hui ?

Circa 1850’s 
Alaia surfer Polynesia.

Les Kilaia’s sont solides, légers, faciles à utiliser 
et très confortables. Ce sont aussi de véritables 
objets d’Art que vous pourrez exposer.     

ORDER YOUR KILAIA NOW : +33 6 10 99 85 28



Tout simplement un superbe objet en bois !

Entre 0,5m de largeur et 2,5m de longueur, 
un dérivé de l’Alaïa, le surf de référence du 
pacifique. Cependant alors que l’Alaïa est une 
planche poussée par les vagues, le Kilaia est 
tracté par un kite. Kite + Alaia = Kilaia

Qu’est-ce qu’un bon Kilaia? 
Le Kilaia a beaucoup d’avantages par rapport 
à des planches plus courtes car dès que votre 
kite peut vous faire avancer vous pouvez rider, et 
ce sans straps, ce qui facilite les déplacements 
lors des manœuvres. Vous n’avez besoin que 
de 10cm d’eau et même si le vent baisse, sa 
longueur compense les molles et vous pouvez 
continuer à naviguer !
 
En quelques heures tout kitesurfer confirmé 
aura le Smile, la Banane car il est très facile 

que le Kilaia a sa place pour nombre d’entre 
nous grâce à sa glisse pure et sa simplicité 
d’utilisation.
 
Dès que nous commencerons la fabrication 
de votre Kilaia, votre rêve prendra corps. Vous 
découvrirez le plaisir de posséder un objet d’art 
unique basé sur les origines du surf.

Wooden-Stuff est né de notre passion pour le 
travail du bois, matériau noble. Mais ne vous 
méprenez pas, nous utilisons toujours les 
matériaux composites associés à une âme en 
bois naturelle et écologique.
 
Wooden-Stuff utilise un mélange de 
techniques traditionelles et innovantes:  le fait-

main, design sous SolidWorks 3D / 5-AXIS 
CNC, des composites dernier nés, tout ceci 
avec une finition que vous ne trouverez nulle 
part ailleurs. Nous pouvons même réaliser des 
incrustations métalliques: logos personnalisés 
ou finitions décoratives.

Wooden-Stuff met en oeuvre toute cette 
qualité et méthode de fabrication afin de vous 
satisfaire : si vous rêvez d’un concept, venez 
nous en parler, nous pourrons le réaliser. 
Imaginez la prochaine vague avec votre Kilaia 
‘Hand-Made’ !

QU’EST-CE QU’UN KILAIA ?

d’accès. Vous pouvez rider des 
vagues à hauteur d’homme et 
dans n’importe quelles conditions 
climatiques. Il cape mieux qu’un 
twin-tip ou qu’une directionelle !

 
On pourrait vous dire qu’il est trop long mais 
2,40m ce n’est pas si long. Les windsurfers 
vous en diront autant de leurs planches !
 
Bon comparé à quoi ?
Comparé à un long-board il est plus court et plus 
fin. Dans les années 1980 à 2000 on rêvait tous 
d’un petit wake-board car une petite planche 
permettait d’enchainer des sauts jusqu’alors 
impossibles en planche à voile ainsi beaucoup 
d’entre nous se sont mis au kite.
 
Et aujourd’hui ?
En foil par exemple 
les planches ne 
sont plus vraiment 
petites et il faut de 
la profondeur… 
Au début le kite 
était simple et 
dangereux avec 
un choix restreint 
d’équipement.

A u j o u r d ’ h u i 
notre sport est 
en perpétuelle 
évolution et je 
crois fermement 

ORDER YOUR KILAIA NOW : info@wooden-stuff.com



Nos planches sont réalisées à la main avec le 
plus grand soin pour vous satisfaire. Le délai 
de fabrication peut varier selon la période 
(nous consulter). 

Chaque Kilaia est unique et sera réalisé avec 
les techniques inhérentes aux matériaux, 
décorations et choix que vous aurez fait.

Prix à partir de : 1250€*

Si vous en rêvez, nous avons la technologie 
pour réaliser votre rêve.

N’hésitez pas à nous contacter ...

KILAIA
BUZZ235

Dimensions: 
235 x 46 x 2cm
Finition: Gloss

Aileron: Single G10
1 aileron inclus 

Rider: Tous 
Mode: 

Vent léger à fort
Free-ride Cruising

KILAIA
BEAT220
Dimensions:  
220 x 46 x 1,8cm
Finition: Gloss
Ailerons: Twin G10
2 ailerons inclus
Rider: Tous
Mode:
Vent léger à fort
Free-ride Cruising

KILAIA
WAVE
WARRIOR
Dimensions: 
190 x 49 x 1,9cm
Finition: Gloss
Ailerons: 4 x G10
4 ailerons inclus
Rider: Tous
Mode:
Vent moyen/fort
Orientation vague
Vagues: jusqu’à 3m

Housse disponible
avec supplément

*Prix exclus de Frais de Port.

ORDER YOUR KILAIA NOW : +33 6 10 99 85 28



CUSTOMOPTIONS

Shape
Longueur jusqu’a 248cm
Configuration des ailerons: 1 à 5
Marqueterie en bois 
Logo metallisé sur mesure
Finition effet satiné, mat ou brillant

Incrustation métallique:
L’application d’un logo métallique est une 
option réservée aux clients exigeants qui 
veulent sortir du lot.

Tous les métaux sont disponibles dont: l’or, 
le platine, l’argent, le bronze, le cuivre et le 
titane. Nous pouvons appliquer n’importe 
quel logo métallisé à votre planche avec le 
design de votre choix. C’est une customisation 
unique au monde qu’aucune autre compagnie 

de production de 
planches ne peut 
vous offrir.

ACCESSORYITEMS

KILAIAFins

NONSLIPVinyl

Aileron en G10
80mm 
20€*

Aileron en G10
45 & 25mm  
15€*

Anti-dérapant 
transparent.
Vinyle auto-adhésif. 
Inclus avec le pack 
Kilaia ou au mètre.

35€*
Format du Kilaia
2 Bandes x 1,5m

10€* 
Au mètre
170mm wide

ORDER YOUR KILAIA NOW : info@wooden-stuff.com



KEYPartners

Wooden-Stuff a modifié un concept de 
surf polynésien vieux de 300 ans, l’a rendu 
spécifique au kite et aussi beau à regarder qu’à 
utiliser de par sa simplicité d’usage.

Un grand MERCI va à tous nos partenaires 
qui nous soutiennent depuis le début:

Richard - MC : et son équipe pour l’inspiration et 
la qualité de leur travail.

Miquel - Mr ‘Green Fingers’ Paulownia.

Fred - Shape2Sea: shapes & plus.

Kevin - PLONKA surfboards.

Nicolas - ZEEKO: pour les kites et son amitié - 
toujours présent avec de supers conseils.

Sylvain - STORM: pour les kites et pour 
quelqu’un qui est toujours partant pour 
l’échange d’idées et un morceau de guitare à 
partager ;-)

Mat & Flo - SFComposites: support technique.

Un dernier merci, mais pas des moindres, à 
tous les riders qui ont fait le grand saut et on 
rejoint le Brotherwood. 
Je pense qu’on peut dire 
qu’au vu des retours nos 
planches donnent le sourire 
à tous ceux qui choisissent 
de les rider : ‘a big thanks 
to everyone’ ...

CHRISMiddleton

“Je pratique le kite depuis sa naissance. 
Membre fondateur de la British Kite Surf 
Association - ma passion est aussi forte qu’à 
ma découverte du sport avec le Wipika à 
Hookipa Beach Park, Maui en 1998.

Je suis fasciné par les objets naturellement 
beaux à base de matériaux nobles issus de 
la Terre. Vivant à Montpellier depuis 14 ans, 
j’ai eu la chance d’assister et de participer au 
développement du KiteFoil en Europe, et plus 
récemment de la confrérie du Kilaia. 

Cela fait vingt ans que j’ai commencé le 
kite et maintenant je réflechis plus à ce que 
je peux faire pour préserver notre planète. 
Mon approche est basée sur une production 
d’objets qui marchent parfaitement et avec des 
matériaux de hautes qualités. Chaque planche 
est une oeuvre d’art écologique unique.

Depuis que je développe le Kilaia, il a subi de 
nombreuses évolutions tant dans sa forme que 
dans les méthodes de fabrication.

Notre équipe joue un rôle majeur dans 
le processus de création globale : du 
développement des protoypes jusqu’aux tests, 
ce pour faire sortir nos produits du lot. 

Nos planches sont considérées 
commes exclusives et je suis 
confiant en disant que vous ne 
trouverez aucun produit autre que 
le notre qui se sente aussi à l’aise 
sur l’eau que dans une galerie 
d’art. “

‘Live your dream and ride for today 
‘cause once it’s over you’re a long 
time gone...’

ORDER YOUR KILAIA NOW : +33 6 10 99 85 28



Frequently Asked Questions

Quelle longueur de Kilaia pour moi?
La règle d’or est simple:
plus de 80kg - 2,35m et plus
moins de 80kg - 2,20m

Quel type et longueur d’ailerons?
Après 3 ans de R&D nous avons choisi des 
ailerons styles TT ; plus court est l’aileron plus  
il est facile à déraper la ‘tail’ (vente à l’unité).

Puis-je avoir une planche plus courte?
Le Kilaia est agréable et facile à utiliser dû à 
sa taille et surface! Si les rails sont plus courts 
vous perdrez en cap, et la longueur sert à être 
flexible d’ou le confort de glisse.

Y a-t-il une rivalité entre Kilaia & Foil ?
Autant le Kilaia que le Foil ont leurs 
avantages. Tout dépend du vent, du 

lieu et de votre envie. Le Foil est plus 
technique - le Kilaia est facile.

Nous ridons les deux !

Pourquoi un rocker sur mon Kilaia?
Si vous naviguez sans vagues certes c’est 
discutable! Cependant il permet de ne pas 
enfourner et donc limite les gamelles!

Si je n’ai jamais navigué sans straps?
Un Kilaia est facile à utiliser, on ne saurait le 
répéter! Il suffit de placer son pied avant au 
centre du Kilaia, faire plonger votre aile et se 
positionner sur la planche. Aussi facile que ça.
Les transitions : difficiles en Kilaia?

COMMANDE: Votre commande est officielle dès que nous recevons 
votre règlement. Vous pouvez régler par transfert bancaire, chèque (en 
euro) ou espèces.

Temps d’attente: Le délai de fabrication peut varier selon la période 
de commande.

Frais de livraison: Les frais de transport sont à la charge de l’acheteur. 
Nous n’utilisons que des transporteurs de confiance.

Reportage photos: Si vous voulez suivre la fabrication de votre Kilaia 
n’hésitez pas à nous le demander, vous serez régulièrement informé de 
l’avancée de votre Kilaia avec photos et slide-show à l’appui.

GARANTIE: Nos produits sont de très hautes qualités. Nos planches 
sont garantis pour un travail non défectueux, de délamination... 
pendant une période de 12 mois.

Si vous abîmez votre planche dans un choc ou en sautant, cela n’est 
pas couvert par la garantie. Nous pourrons, quoiqu’il en soit, réparer 
votre planche afin que vous retourniez à 
l’eau aussi vite que possible.

Origines des matériaux: Tous nos 
matériaux sont français ou issus de la CEE. 
Si nous utilisons des essences exotiques 
elles proviennent de forêts optimisées. 
Nous avons tous les renseignements et 
traçabilité sur lesdits bois si nécessaire.

Non, tout se passe plus doucement, le Kilaia 
pardonne plus qu’une planche directionnelle 
dù à la large surface de planing.

Est-ce qu’un Kilaia est ok pour un débutant?
La facilité d’un Kilaia vous permettra 
d’apprendre tout ce qu’il faut en peu de temps. 
Navigation sans straps, déplacements sur la 
planche, upwind, tout se fait naturellement et 
vous progresserez très rapidement.

Est-ce difficile de faire son propre Kilaia?
Tout dépend de votre habilité manuelle et 
passion. Pour certains d’entre nous rien ne 
peut égaler le plaisir de le faire soi-même. 
Cependant un outline et des finitions de qualités 
demandent des techniques spéciales et si nous 
réalisons du fait main de qualité ce n’est pas 
par hasard.

ORDER YOUR KILAIA NOW : info@wooden-stuff.com
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