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Notre engagement pour la nature et nos
valeurs guident toutes nos actions.
Dr. Georg Emprechtinger,
propriétaire gérant TEAM 7

Un regard sur le monde montre qu’il est temps de comprendre
que la nature est la base de notre existence et d’assumer la
responsabilité de notre empreinte écologique. Il est temps de
créer des valeurs durables et de respecter la nature et
les autres.
Chez TEAM 7, la durabilité et la protection de l’environnement
sont au centre de nos préoccupations. Parce que nous faisons
partie de la nature et la façon dont nous la traitons détermine
notre avenir à tous.

En savoir plus sur notre rôle de pionnier
dans la fabrication de meubles durables !
qr.team7-home.com/pionniermeubles-manire-durable-video
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NOUS ÉTIONS DÉJÀ
ÉCOLOS AVANT QUE CELA
NE DEVIENNE À LA MODE
Dès le début des années 80, nous avons décidé de suivre résolument un
« chemin vert » et modernisé nos chaînes de production pour les adapter au
bois issu d’une sylviculture durable. Depuis lors, cet engagement pour la
nature et nos valeurs guident toutes nos actions. Nous nous engageons à
respecter de sévères règles. Car ce n’est que si nous adoptons un mode de
vie durable et responsable que les générations futures auront elles aussi
tout ce dont elles ont besoin pour vivre. La conception de nos meubles est
toujours guidée par une réflexion sur l’homme et l’environnement. Depuis
plusieurs décennies, la gestion efficace des ressources naturelles fait
également partie de notre travail quotidien. C’est pourquoi nous nous
engageons pour une production durable et écologique.

FABRICATION PAR UN
SEUL ET UNIQUE ARTISAN :
DE L’ARBRE AU MEUBLE FINI
Toute la production de nos meubles se déroule dans nos ateliers en Autriche :
de la maturation du bois et du séchage naturel à l’assemblage dans la plus
pure tradition artisanale en passant par la fabrication des panneaux en bois.
Nous proposons ainsi des meubles exclusifs et écologiques. Et une qualité
made in Austria.

forêt TEAM 7

scierie TEAM 7

fabrication individuelle sur
mesure dans nos ateliers en Autriche

assemblage
TEAM 7
maturation du bois
TEAM 7

client
TEAM 7

débitage
TEAM 7

partenaire
TEAM 7

logistique
TEAM 7

De beaux bois de feuillus, collés
sans formaldéhyde, traités à l’huile
naturelle, ni plus ni moins.
Dr. Georg Emprechtinger,
propriétaire gérant de TEAM 7

Le bois enrichit notre vie : par sa beauté, sa chaleur et
son toucher. Afin de préserver toutes ses richesses, nous
travaillons ce matériau dans sa forme la plus pure. C’est

VIVRE AVEC
TOUS LES SENS

pourquoi, au cours de la fabrication, TEAM 7 applique le
principe de la pureté : de beaux bois de feuillus issus de
sylviculture durable, collés sans formaldéhyde, traités à
l’huile naturelle, ni plus ni moins. Nous veillons ainsi à
ce que le bois utilisé soit exempt de substances nocives
et conserve ses propriétés si particulières.

DU BOIS NATUREL

La recherche d’authenticité est intrinsèque à la nature humaine. Face à l’essor de la numérisation, force est de

Nos meubles pur bois promeuvent un intérieur sain. Rien

constater une recrudescence de l’intérêt pour le naturel et l’authentique. Car l’authentique éveille tous les sens,

d’étonnant puisque les arbres proviennent eux-mêmes de

ce que le monde virtuel ne saurait proposer. Seul le bois vivant à pores ouverts de nos meubles sait interpeller

forêts en bonne santé. Après plusieurs décennies dans des

nos sens. C’est pourquoi notre objectif est de le faire entrer chez vous dans sa forme la plus authentique. Venez

exploitations forestières durables, les bois sont façonnés avec

découvrir un style de vie en accord avec la nature qui éveillera tous vos sens.

le plus grand soin. Les choisir est déjà une étape décisive pour
la qualité ultérieure de nos meubles. Le bois à pores ouverts
apporte une atmosphère agréable et chaleureuse dans votre
maison. Il respire, absorbe l’humidité et la rejette quand l’air est

TEAM 7

100 %

trop sec. Il contribue ainsi à un climat intérieur sain. Par ailleurs,
le bois est naturellement antistatique et antibactérien.

VIRTUEL

Nos surfaces en bois

Les guitares, violons

Découvrez nos surfaces

Fermez les yeux

sélectionnées à la main

ou pianos doivent

en bois huilées à pores

et humez le parfum

fût de bois, le pain

TECHNOLOGIE 3 COUCHES
DE POINTE

sont uniques. Tout

leur sonorité au bois.

ouverts, qui agissent

du bois.

frais cuit au feu de

Les panneaux exclusifs en bois massif 3 couches sont eux aussi

VOIR

ENTENDRE

TOUCHER

comme les arbres dont

en harmonie avec votre

elles proviennent.

peau au sens le plus
vrai du terme.

SENTIR

GOÛTER
Le bon vin élevé en

bois : un régal.

fabriqués sur mesure à la demande dans notre atelier de débitage.
Trois couches de bois noble sont superposées et collées à fils
croisés, ce qui permet de conserver d’une part l’aspect naturel et
la force originelle du bois, et d’autre part, les panneaux sont
pratiquement indéformables. Cette technologie nous ouvre de toutes
nouvelles perspectives en matière de design et de fonctionnalité.
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DORMIR
SAINEMENT
Nous proposons certes des meubles mais pour nous un bon lit est une autre façon d’envisager
le couchage. Nous savons combien il est important d’avoir un bon sommeil réparateur. C’est
pourquoi nous vous proposons des lits en bois naturel exempts de toute pièce métallique, le
système de lit aos ergonomique, ainsi que des oreillers et couvertures de qualité exceptionnelle
pour un sommeil placé sous le signe de la santé. Aucun autre meuble n’est aussi proche de
nous que le lit et sa vie intérieure. Il est donc tout naturel de veiller ici au choix des matériaux.
Nous faisons confiance à la nature, notre partenaire le plus important. Et ne façonnons que des
matériaux naturels exclusifs – purs et authentiques.

VÉRITABLE ARTISANAT

LE LIT VERT –
100 % NATURE

Nous fabriquons des meubles depuis 1959. Notre savoir-faire est

Lit, système de lit et accessoires – rien que des

palpable. Chaque meuble TEAM 7 est fabriqué par des menuisiers

matériaux naturels : notre « lit vert » entretient

chevronnés dans notre manufacture en Autriche, dans le respect

le plaisir de dormir, ce qui est notamment valable

d’un savoir-faire artisanal traditionnel, pour en faire un objet unique.

pour notre lit float dont même la tête capitonnée

Le gage de qualité de nos produits. Nous ne créons pas seulement

n’est composée que de bois naturel, de fibre de

des meubles mais aussi des valeurs durables.

coco, de coton non-tissé et de cuir naturel.

LE LIT VERT : LE SOMMEIL DE A À ZZZZ

SANS PIÈCE
MÉTALLIQUE
Nos lits sont essentiellement de bois. Même
les assemblages sont exempts de métal.
Un environnement idéal pour offrir un sommeil
réparateur aux personnes fragiles.

LIT EN BOIS

SYSTÈME DE LIT AOS

ACCESSOIRES

Nous garantissons que nos lits

Notre système de lit aos offre tout ce qu’il

La clé d’un sommeil réparateur :

sont assemblés sans métal, ce qui

vous faut pour un couchage exceptionnel :

les oreillers personnalisables pour

empêche l’amplification des champs

un bon soutien du dos, une ventilation optimale

une bonne position et les couvertures

magnétiques continus.

et des matériaux naturels.

pour un environnement sain.
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MATÉRIAUX
NATURELS
Bois, verre, cuir, tissu, latex naturel, coton, fibre de coco, laine
vierge et TENCEL™ / fibres de maïs : nous veillons à ce que seuls
des matériaux naturels entrent dans la fabrication de nos lits,
meubles et accessoires pour la chambre à coucher afin de vous
garantir un environnement sain et un sommeil réparateur. Vous
dormez ainsi en toute sécurité et en harmonie avec la nature.

BOIS NATUREL

LATEX NATUREL

VERRE

CUIR

TISSU

FIBRE DE COCO

COTON

LAINE VIERGE

TENCEL™ /
FIBRES DE MAÏS
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float

float
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LÉGÈRETÉ
SURPRENANTE

float
Avec de hauts matelas, le lit float propose
le confort typique des lits Boxspring associé
à une hauteur d’assise ergonomique et se
distingue par la légèreté de sa silhouette. Le
piquage d’une qualité exceptionnelle de la tête
en cuir souligne l’élégance de ce lit.

lit float | table de chevet float | armoire lunetto | chaise lui plus
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float

float | loup

float chérit le sommeil.
En bois massif, il se distingue
par sa légèreté incomparable,
même avec de hauts matelas.
Kai Stania, designer

float | loup
Aussi fier qu’un arbre, le cadre semble
enraciné à la tête en bois, disponible en
deux hauteurs. loup, la table d’appoint
aux multiples talents, a fière allure,
même à côté d’un lit.

Découvrez
le lit float !

ill. ci-dessus : lit float avec tête bois, 180 × 200 cm,

qr.team7-home.com/

chêne | table d’appoint loup, chêne, cuir brun-noir

lit-float-modles-video

float
Une fine rainure partage le cadre du lit float,
lui conférant encore plus de légèreté. La
fibre de coco latex et le coton garantissent
le caractère naturel de la tête, disponible en
tissu, cuir et en cuir naturel.
ill. ci-dessus : lit float avec tête textile, 180 × 200 cm,
chêne, tissu Canvas 134 | table de chevet float flottante,
avec plaque de verre, 60 × 9,7 × 35,6 cm (la × h × p),
chêne, verre gris moyen mat
capitonnage exclusif

assemblage en bois massif

lit float base

lit float avec tête bois

lit float avec tête cuir

lit float avec tête textile
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float

PEINDRE AVEC DU BOIS
Nous fabriquons nous-mêmes tous les panneaux en bois naturel pour nos
meubles dans notre atelier de débitage. Nous veillons avec le plus grand soin à
la qualité du façonnage. Afin de mettre en valeur l’harmonie du bois, les couches
supérieures des panneaux en bois massif 3 couches pour les façades de nos
meubles sur mesure sont assemblées à la main : de véritables chefs-d’œuvre
créés par l’homme. C’est ce que nous appelons « peindre avec du bois ».

float
La table de chevet float est assortie au lit
float jusque dans les moindres détails.
On retrouve même les arrondis des angles
harmonieux dans sa conception. Elle peut
être montée au mur flottante ou posée sur
un patin en bois élégant. Le piètement du
modèle en pose libre propose une surface
de rangement supplémentaire.
ill. ci-dessus : lit float avec tête cuir, 180 x 200 cm, noyer,
cuir naturel tartufo | table de chevet float avec patin, tiroir
et panneau de finition en bois, 60 × 64,5 × 35,6 cm (la × h × p),
noyer | commode riletto, 131,4 × 86,8 × 52,2 cm (la × h × p),
noyer, cuir naturel tartufo
ill. à gauche : table de chevet float flottante avec
grand tiroir et panneau de finition en bois, 60 × 19,1 × 35,6 cm
(la × h × p), noyer

Vous découvrirez de plus amples informations à propos
de la technologie 3 couches, voir page 9.
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riletto

riletto
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FINESSE
ET
PERFECTION
riletto
Avec ses proportions fines et ses patins
décalés vers l’arrière, le lit riletto semble
flotter. La perfection artisanale se manifeste
dans de nombreux détails : des consoles
fixées par des assemblages en bois et la
tête de lit pur bois massif, qui s’amenuise
subtilement vers le haut.

lit riletto | coiffeuse riletto | chaise girado | portemanteau hood+

riletto

riletto
Sur demande, le lit riletto peut être complété
par des consoles élégantes. Elles servent de
surface de rangement pratique et peuvent être au
choix équipées d’un tiroir intégré. Et la coiffeuse
riletto vous aide à démarrer la journée en beauté.
ill. page de gauche : lit riletto avec consoles, 180 × 200 cm,
chêne huile blanche, cuir blanc
ill. ci-dessus : coiffeuse riletto avec tiroir et miroir, 130 × 100,8 × 45,8 cm
(la × h × p), chêne huile blanche, cuir blanc | chaise girado,
chêne huile blanche, cuir blanc, piétement en aluminium mat
ill. à gauche : console riletto, chêne huile blanche
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riletto

riletto

La passion de l’artisanat traditionnel et l’allure légère et
fascinante confèrent au lit riletto son charme exceptionnel.
Kai Stania, designer

riletto
La tête et les parois latérales du lit riletto sont
disponibles en cuir ou en bois naturel. Quelle
que soit la finition choisie, les assemblages

riletto
Toute la collection riletto se distingue par
l’harmonie du bois et du cuir. Assortie
au lit avec des parois latérales en cuir,

exempts de toute pièce métallique apportent
une stabilité parfaite sans compromettre
l’environnement sain de la chambre à coucher.
ill. ci-dessus : lit riletto avec consoles, 180 × 200 cm,
noyer, cuir anthracite

la housse en cuir fin sur les côtés de la

ill. à droite : lit riletto, 180 × 200 cm, noyer, cuir brun-noir

table de chevet riletto et des commodes

table de chevet riletto, 51,4 × 38,8 × 45,8 cm (la × h × p),

forme un contraste frappant avec le bois.
ill. ci-dessus : commode riletto, 131,4 × 86,8 × 52,2 cm
(la × h × p), noyer, cuir naturel tartufo
ill. à gauche : commode riletto, 159,5 × 86,8 × 52,2 cm
(la × h × p), noyer, cuir brun foncé

noyer, cuir brun-noir

Découvrez
le lit riletto !
qr.team7-home.com/
lit-riletto-video
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nox*

nox*
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ÉPAISSEURS
DE MATÉRIAU
REMARQUABLES
nox*
Les lits et meubles d’appoint nox* se
distinguent par la grande épaisseur du bois.
Néanmoins, le lit semble flotter grâce aux
patins décalés vers l’arrière. Les surfaces en
bois (chêne sauvage et noyer sauvage),
sélectionnées à la main, se révèlent dans
toute leur splendeur.
*Disponible au Luxembourg sous le nom de lux.
Non disponible en Belgique ni aux Pays-Bas.

lit nox* | table de chevet nox*
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nox*

nox*

Un lit aussi cohérent que la nuit noire :
des détails en bois massif, harmonieux
et raffinés, une tête capitonnée sobre et
fonctionnelle et un charme délicat.
C’est tout.
Jacob Strobel, designer

nox*
La tête en cuir capitonnée peut être montée à
différentes hauteurs et peut servir de dossier pour
un confort accru. Le design de toute la gamme nox*
séduit par ses chants précis, arrondis en sens opposé
qui se rejoignent dans les angles pour former des S.
ill. ci-dessus : lit nox*, 180 × 200 cm, chêne, cuir taupe | table de
chevet nox*, 61,2 × 39,5 × 41,8 cm (la × h × p), chêne
ill. à gauche : assemblage d’angle en S élégant
*Disponible au Luxembourg sous le nom de lux.
Non disponible en Belgique ni aux Pays-Bas.

ill. ci-dessus, en haut : lit nox* avec tête capitonnée, 180 × 200 cm,
chêne sauvage huile blanche, cuir gris clair
ill. ci-dessus, en bas : lit nox* avec tête bois, 180 × 200 cm, noyer sauvage
table de chevet nox*, 61,2 × 39,5 × 41,8 cm (la × h × p), noyer sauvage

Découvrez
le lit nox* !
qr.team7-home.com/
lit-nox-video
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nox* | pin cimbre

nox* | pin cimbre
Le pin cimbre est parfois appelé le « Roi des Alpes ». Son
parfum agréable instaure un esprit de vacances à la montagne
à la maison. Son grain intense en raison des nombreux nœuds
foncés confère aux meubles un charme tout à fait particulier.
Nous proposons également des armoires en pin cimbre,
assorties au lit nox*.
ill. à gauche : lit nox* avec tête bois, 180 × 200 cm, pin cimbre | table de chevet nox*,
61,2 × 39,5 × 41,8 cm (la × h × p), pin cimbre | table d’appoint sidekick, pin cimbre
ill. ci-dessous, en haut : console avec liseuse, 44 × 30 cm, pin cimbre
ill. ci-dessous, en bas : commode nox*, 131,2 × 71,5 × 48,2 cm (la × h × p), pin cimbre

*Disponible au Luxembourg sous le nom de lux.
Non disponible en Belgique ni aux Pays-Bas.
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times

times
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RIEN QUE
DU BOIS

times
Le lit times se distingue par ses lignes
épurées et strictes, galbées et sobres. Il doit
sa légèreté élégante à la conception judicieuse
sans pieds visibles. Néanmoins, la robustesse
du cadre apporte un sentiment de sécurité.

lit times | console avec liseuse | commode lunetto | échelle italic
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times

times | italic
La conception judicieuse du lit times permet de renoncer
à toutes pièces métalliques, remplacées par de solides
assemblages en bois. L’échelle italic raffinée, exempte
elle aussi de toute pièce métallique, accueille toutes les
petites choses du quotidien, présentées sobrement.
Disponible en deux tailles ou sous forme de lot de 2,
l’échelle est simplement appuyée au mur ou assemblée
avec un meuble en pose libre.
ill. à droite : lit times, 180 × 200 cm, chêne sauvage
table d’appoint clip, chêne sauvage | échelle italic, chêne
ill. ci-dessous : échelle italic, lot de 2, chêne

Découvrez le
lit times !
qr.team7-home.com/
lit-times-modles-video
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mylon

mylon
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DÉLICAT ET
ÉLÉGANT

mylon
Le jeu harmonieux entre les différents
matériaux sur les parois latérales
du lit mylon lui confère son charme
séduisant. Sur ce modèle, la tête
délicatement capitonnée en tissu ou
en cuir sublime le bois.

lit mylon | table de chevet mylon
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mylon

mylon

mylon vit du jeu entre les lignes épurées,
puissantes, arrondies et précises jusque dans
les moindres détails. Ce concept est commun
à tous les meubles de la gamme mylon.
Jacob Strobel, designer

mylon | console
Le banc mylon sert à la fois d’assise et
de rangement. Vous trouverez un espace
généreux sous son couvercle amorti pour
une ouverture conviviale. Assortie à de
nombreux lits et facile à monter, la console

mylon

est une alternative flexible à la table de

Comme le lit, les tables de chevet et commodes

chevet classique. Il est également possible

mylon séduisent par leurs pieds élégants et les

de l’équiper d’une liseuse pratique (option).

arrondis précis. Le lit mylon pur bois sait faire

ill. ci-dessus : lit mylon, 180 × 200 cm, chêne, tissu Maple 722
table de chevet mylon, 49,8 × 39,5 × 37,4 cm (la × h × p), chêne
banc mylon, 180,4 cm, chêne, tissu Maple 722

preuve de charme avec sa tête à barreaux et ses
parois latérales en bois.
ill. ci-dessus, à gauche : commode mylon, 134,8 × 87,5 × 43,8 cm

ill. à droite : console, 44 × 30 cm, chêne

(la × h × p), chêne

ill. ci-dessous : banc mylon, 180,4 cm, chêne, tissu Maple 722

ill. ci-dessus, à droite : commode mylon, 84,8 × 119,5 × 43,8 cm
(la × h × p), chêne
ill. à droite : lit mylon avec tête à barreaux et parois
latérales en bois, 180 × 200 cm, chêne
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light

light
Le design du lit light le transforme en
havre de paix dans la chambre à coucher.
Il est une valeur sûre en termes d’élégance
et de modernité. Les surfaces en bois
minimalistes et les pieds s’amenuisant lui
confèrent une légèreté surprenante.
ill. ci-dessus : lit light, 180 × 200 cm, chêne
ill. à gauche et ci-dessous : lit light, 180 × 200 cm,
noyer | table d’appoint clip, noyer
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sesam

sesam
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SOBRE ET
CLASSIQUE

sesam
Certes sobre, le lit sesam a néanmoins
beaucoup à offrir : assemblages en
bois traditionnels, exempts de toute
pièce métallique, l’art du savoir-faire et
100 % bois naturel. Les pieds arrondis
s’amenuisant confèrent à ce lit un beau
cachet traditionnel.

lit sesam | table de chevet sesam | commode sesam
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sesam

sesam

sesam
Le lit sesam est disponible en option avec
trois têtes et un pied de lit. Les assemblages

sesam
Les tables de chevet et les commodes
à tiroirs éponymes sont parfaites pour
accompagner le lit sesam. Différentes

visibles à queue d’aronde des tiroirs
subliment le façonnage artisanal de la
table de chevet sesam.
ill. ci-dessus : lit sesam avec tête panneau central bois,
180 × 200 cm, aulne | table de chevet sesam,

finitions et variétés de bois vous offrent

49 × 43 × 40 cm (la × h × p), aulne

une grande liberté d’aménagement tout

ill. à droite : lit sesam à barreaux horizontaux,

en permettant de vous adapter à vos
contraintes architecturales.
ill. ci-dessus : commode sesam, 105 × 76,3 × 43,6 cm
(la × h × p), aulne
ill. à gauche : table de chevet sesam, 49 × 43 × 40 cm
(la × h × p), aulne

180 × 200 cm, cœur de hêtre
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lunetto

lunetto
Les assemblages d’angle à onglet se retrouvent dans
tout le programme lunetto. La tête en relief, qui témoigne
également du savoir-faire artisanal exceptionnel,
confère au lit une élégance sans pareil grâce à ses reliefs
perpendiculaires à la veinure du bois.
ill. ci-dessus : lit lunetto avec tête bois en relief, 180 × 200 cm, noyer
table de chevet lunetto, 51,2 × 39,5 × 42 cm (la × h × p), noyer, verre blanc mat
ill. à gauche et ci-dessous : lit lunetto avec tête bois, 180 × 200 cm,
cœur de hêtre | table de chevet lunetto, 51,2 × 39,5 × 42 cm
(la × h × p), cœur de hêtre | commode lunetto, 101,2 × 87,5 × 42 cm
(la × h × p), cœur de hêtre, verre blanc mat

47

48

intérieur du lit

intérieur du lit
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DORMIR EN
HARMONIE
AVEC LA
NATURE
intérieur du lit
Pour nous, dormir sainement est bien plus
qu’un bon lit. Nous avons également pensé à
l’intérieur du lit tenant compte des aspects
ergonomiques, aux oreillers exclusifs et
aux couvertures à base de matériaux ayant
d’excellentes propriétés de régulation
de l’humidité et du climat.

LE LIT VERT –
100 % NATURE
Les composants du système de lit aos sont constitués de
matières premières naturelles renouvelables. C’est ainsi que
notre « lit vert » correspond parfaitement à notre idée d’un
sommeil réparateur dans une chambre à coucher naturelle.

ENVIRONNEMENT SAIN

bois naturel

BOIS NATUREL
Le bois à pores ouverts joue un rôle essentiel dans
la chambre à coucher. Son parfum agréable et son
toucher soyeux nous apportent bien-être et détente.

LATEX NATUREL

latex naturel

Le matériau obtenu à partir du latex extrait de l’hévéa
convainc par ses excellentes respirabilité et élasticité
ponctuelle. Grâce à son adaptation élevée et durable,
le latex naturel garantit un bon soutien du dos, quelle
que soit la position pendant le sommeil, et ce, pendant

Durant la nuit, notre corps reprend des forces pour la journée suivante. C’est le moment où le

de nombreuses années.

cerveau travaille ce que nous avons vécu dans la journée. Parallèlement, l’activité du système
immunitaire diminue, ce qui rend notre corps moins résistant aux influences extérieures.
C’est pourquoi un environnement sain et un sommeil réparateur sont essentiels dans notre

LAINE VIERGE

vie ! Il va de soi, pour nous, que seuls des matériaux naturels et l’interaction parfaite entre le

La laine, une fibre naturelle, est faite à partir de laine

lit, l’intérieur et les accessoires garantissent une bonne hygiène de sommeil.

de moutons. Elle est en mesure d’absorber 33 % de son
poids propre en eau sans être humide, garantissant

laine vierge

un environnement bénéfique pour un sommeil sain.
En outre, elle est dotée d’une fonction autonettoyante

INGRÉDIENTS NATUREL POUR UN SOMMEIL RÉPARATEUR

intrinsèque.

TENCEL™ / FIBRES DE MAÏS
TENCEL™ est fabriqué à partir de la cellulose du hêtre.
Cette fibre absorbe l’humidité et la redonne rapidement,
ce qui permet d’obtenir un environnement sain pendant

MATÉRIAUX

ERGONOMIE

Les matériaux naturels,

Grâce à son excellente

sélectionnés avec le plus

élasticité ponctuelle,

grand soin et répondant

le latex naturel haut de

aux critères de qualité les

gamme garantit un bon

plus stricts garantissent

soutien et un confort de

une chambre à coucher

couchage parfait.

saine, exempte de toutes
substances nocives.

SANS PIÈCE
MÉTALLIQUE
L’absence de toutes
pièces métalliques
entrave les influences
extérieures et garantit
un sommeil réparateur.

HYGIÈNE
Les matériaux naturels
ont d’excellentes
propriétés, telles que
la respirabilité et la
régulation de l’humidité,
contribuant à un
sommeil sain et à un
repos bienfaisant.

CLIMAT
INTÉRIEUR
Le bois à pores ouverts
respire et contribue à un

le sommeil. La fibre de maïs est un isolant thermique
et a un pouvoir gonflant élevé. Ces deux fibres lavables
pendant de nombreuses années conviennent parfaite-

TENCEL™ / fibres de maïs

ment aux personnes souffrant d’allergies.

climat intérieur sain en
absorbant l’humidité et
en la rejetant. Il a par
ailleurs des propriétés
antistatiques.

COTON
Le coton est, par nature même, une fibre résistante,
durable, obtenue à partir des graines de cotonnier.
Il est très doux et agréable à porter. Par ailleurs,
il est isothermique car il laisse la chaleur passer
à l’extérieur.

coton

aos
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HOUSSE
MATELAS

La housse aos, en matériaux naturels,

Le matelas aos est constitué de

abrite le sommier et le matelas.

100 % latex naturel, une substance
liquide, laiteuse secrétée par l’hévéa.
hauteur : 10 cm | 15 cm
hauteur totale : 26 cm
(pour un matelas de
10 cm de haut)

AOS

SOMMIER

THE ART OF SLEEP

Grâce à sa conception judicieuse, le sommier

Notre système de lit aos, holistique et ergonomique, s’adapte à

aos s’adapte à toutes les positions pendant le
sommeil. Il veille à une excellente répartition de

CADRE

vos besoins personnels et à votre position pendant le sommeil.

la pression et soutient parfaitement votre dos.

Le cadre aos représente la base solide et, tout

Il complète parfaitement nos lits en bois naturel et se compose

hauteur : 12 cm

comme les autres composants du système de

d’un cadre, des éléments de sommier, d’un matelas et d’une

lit, est exempt de métal. Vous pouvez choisir

housse ou d’un surmatelas.

entre un cadre manuel ou électrique.
hauteur : 4 cm | 8 cm

TOUJOURS FRAIS
Le système de lit aos est disponible ouvert
housse. Quel que soit le modèle choisi,

ERGONOMIE

la structure de chaque composant veille à

Le sommier veille à une excellente répartition de la pression

une excellente circulation de l’air au sein

sur toute la surface de couchage jusqu’au bord, quels que

du système. Par ailleurs, le système de

soient la taille, le poids et la morphologie du corps. Disposés

lit aos est démontable, permettant de

sur deux niveaux, on obtient une course de ressort de 10 cm.

nettoyer facilement tous les composants

Ainsi, le sommier épouse toujours parfaitement la forme du

ou de les remplacer.

corps, quelle que soit la position pendant le sommeil.

avec un surmatelas ou fermé, entouré d’une

Découvrez le
système de lit aos !
qr.team7-home.com/
systeme-de-literie-aos-video

aos

SURMATELAS
Le surmatelas aos, disponible en option, en latex Talalay de
premier choix, veille à un couchage encore plus confortable.
Lui et le matelas de 15 cm d’épaisseur confèrent au système de
lit aos une tendance luxe semblable au Boxspring. La hauteur
d’assise plus élevée permet de se coucher et de se lever plus
surmatelas

facilement. Le surmatelas aos est également disponible revêtue
d’une housse partenaire, jusqu’à 200 cm de large.

HOUSSE
La partie supérieure amovible de la housse est en pur
coton (d’origine biologique certifiée), piquée avec laine vierge
autonettoyante. Vous pouvez également opter pour le modèle en
TENCEL™ / fibres de maïs lavable qui convient aux personnes
souffrant d’allergies. Le système de lit aos est disponible
ouvert avec un surmatelas en laine vierge ou en TENCEL™.
housse

Une housse partenaire est proposée pour ces deux modèles.

MATELAS
Notre matelas aos ne cède que là où il subit le poids du
dormeur, ce qui optimise la répartition de la pression
et garantit une bonne circulation du sang. Constitué
de 100 % latex naturel, il se décline en deux degrés de
fermeté (souple ou ferme), en 10 ou 15 cm de haut. Il est
fixé au sommier aos par une fermeture éclair.
matelas

SOMMIER
Sept bandes en latex entourées de coton, placées judicieusement d’un point de vue statique, et les lattes en frêne élastique
soutiennent parfaitement votre corps, que vous dormiez sur le

EXCELLENT
CONFORT
DE COUCHAGE

dos, sur le ventre ou sur le côté. Les lattes peuvent être chacune

Un lit boxspring naturel : les options de

retirées afin d’adapter ainsi le système de lit à vos besoins

configuration individuelle du système de

personnels. Sa surface rainurée et la structure de chaque

lit aos permettent d’obtenir également

composant offrent une ventilation optimale du sommier.

l’élégance et le confort tant recherchés
des lits de hauteur supérieure.

sommier

ill. ci-dessus : système de lit aos avec un matelas
de 15 cm et un surmatelas

CADRE
Le cadre aos rigide est en épicéa ou en pin cimbre. Le
modèle en hêtre, réglable manuellement, propose sept
positions inclinées au niveau de la tête et trois au niveau
du pied. Le cadre électrique, y compris mise hors réseau,
est réglable en continu et peut être commandé sans fil via
une télécommande radio.

cadre réglable
manuellement

ill. à droite : latte en frêne élastique, rainures
longitudinales pour une surface d’appui moindre
et une circulation de l’air accrue
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classic

MATELAS
Les sept zones spéciales pour les épaules, le bassin et les pieds
de nos matelas classic assurent une répartition uniforme de
la pression du corps et un confort ergonomique. Les housses
exclusives en coton piqué avec fibre TENCEL™ et maïs régulent
le taux d’humidité, contribuant ainsi à un sommeil sain.

SOMMIERS À
LATTES ET SYSTÈMES
À RESSORTS
Nos matelas classic et nos sommiers à lattes ou à ressorts
latex naturel 17 classic (photo symbolique)

latex naturel 21 classic (photo symbolique)

veillent à un sommeil grand confort. Grâce aux 50 ressorts en

100 % latex naturel

100 % latex naturel

hêtre mobiles en 3D et logés sur des lattes élastiques, le

degré de fermeté : mi-ferme ou ferme

degré de fermeté : mi-ferme ou ferme

sommier à ressorts classic flex épouse parfaitement la forme

hauteur : 17 cm

hauteur : 21 cm

du corps. Les zones spéciales épaules et talons, ainsi que les

housse : coutil double 100 % coton naturel (d’origine

housse : coutil double 100 % coton naturel (d’origine

curseurs pour régler le soutien lombaire permettent à chacun

sommier à ressorts classic flex

biologique certifiée), piqué avec fibre respirante TENCEL™

biologique certifiée), piqué avec fibre respirante TENCEL™

d’adapter le couchage en fonction de sa morphologie. Les 28

hauteur : 11 cm

et de maïs 600 g/m², lavable, convient aux personnes

et de maïs 600 g/m², lavable, convient aux personnes

lattes élastiques amovibles confèrent à notre sommier à lattes

sans pièce métallique

souffrant d’allergies, housse partenaire possible

souffrant d’allergies, housse partenaire possible

classic toute sa flexibilité. Deux modèles sont disponibles :

zone spéciale épaules et talons réglage

rigide ou avec tête et pied de lit réglables manuellement.

individuel de la zone lombaire

latex 17 classic (photo symbolique)

latex 21 classic (photo symbolique)

20 % min. de latex naturel

20 % min. de latex naturel

degré de fermeté : mi-ferme ou ferme

degré de fermeté : mi-ferme ou ferme

sommier à lattes classic fixe

sommier à lattes classic réglable

hauteur : 17 cm

hauteur : 21 cm

hauteur : 10 cm

hauteur : 10 cm

housse : coutil double 100 % coton naturel (d’origine

housse : coutil double 100 % coton naturel (d’origine

sans pièce métallique

sans pièce métallique

biologique certifiée), piqué avec fibre respirante TENCEL™

biologique certifiée), piqué avec fibre respirante TENCEL™

zone épaules ergonomique

zone épaules ergonomique

et de maïs 600 g/m², lavable, convient aux personnes

et de maïs 600 g/m², lavable, convient aux personnes

fixe

tête et pied de lit réglables manuellement

souffrant d’allergies, housse partenaire possible

souffrant d’allergies, housse partenaire possible
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cubus

accessoires

ACCESSOIRES
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MATELAS MOBILE

L’environnement influence nettement la
qualité du sommeil. S’il fait trop chaud ou

Nos matelas mobile procurent même aux tout-petits

matelas mobile latex 11 (ill. ci-dessus, à gauche, photo symbolique)

trop froid, le corps doit réagir pour compenser

un sommeil réparateur plein de beaux rêves. Le latex

matelas mobile mousse confort 11 (ill. ci-dessus, à droite, photo symbolique)

et la mousse confort se distinguent par leur excellente

latex : 20 % min. de latex naturel | mousse confort : mousse froide respirante

élasticité ponctuelle pour un confort ergonomique.

hauteur : 11 cm | housse : coutil double 100 % coton naturel (d’origine biologique

Les housses lavables, à base de matériaux exclusifs,

certifiée), piqué avec fibre respirante TENCEL™ et de maïs 600 g/m²,

renforcent cette sensation de bien-être.

lavable, convient aux personnes souffrant d’allergies

la température, ce qui compromet le repos.
C’est pourquoi nous veillons à utiliser pour nos
couvertures des matériaux régulateurs de
l’humidité et de la température. Nos oreillers
offrent un confort de couchage ergonomique
pour le plaisir de dormir.

cubus
Quelques gestes suffisent pour transformer le lit gigogne cubus en lit simple
ou double. Il convient parfaitement à la
chambre d’enfants ou d’amis et offre
le maximum de confort aux invités. Le
deuxième lit disparaît sous le premier
sans prendre de place.
oreiller laine

oreiller TENCEL™

oreiller cervical latex

garnissage : touffes de laine vierge

garnissage : boulettes de fibres PES

(personnalisable)

housse : 100 % coton organique

housse : 100 % TENCEL™

garnissage : latex Talalay, élasticité souple

(d’origine biologique certifiée et

lavable

housse : 37 % lyocell, 63 % polyester

certification GOTS)

ill. : lit gigogne cubus, 90 × 200 cm,
chêne huile blanche

lavable

lavable

couverture laine été/hiver

couverture TENCEL™ été/hiver

surmatelas TENCEL™ ou laine

garnissage : 100 % laine vierge certifiée

garnissage : 100 % TENCEL™

garnissage : 100 % TENCEL™ ou 100 %

kbT [élevage d’origine biologique certifiée]

poids de remplissage : 430 g/m²

laine vierge

poids de remplissage : 400 g/m²

housse : 100 % satin fin TENCEL™

poids de remplissage : 500 g/m² ou 400 g/m²

Découvrez le lit

housse : 100 % satin fin coton organique

lavable

housse : 100 % coton fin

gigogne cubus !

lavable

lit-tandem-cubus

(d’origine biologique certifiée et
certification GOTS)
non lavable

qr.team7-home.com/
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armoires à portes pivotantes
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ESPACE DE
RANGEMENT
SUR MESURE
armoires à portes pivotantes
Nos armoires à portes pivotantes se
distinguent par leur design moderne épuré.
Quatre hauteurs, deux profondeurs et
cinq largeurs offrent une grande liberté
d’aménagement et permettent de réaliser un
espace de rangement généreux sur mesure.

armoire lunetto | chaise lui plus

62

armoires à portes pivotantes

armoires à portes pivotantes
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jusqu’à
370 cm

ARMOIRES À PORTES PIVOTANTES
· design épuré
· à aménager librement
· corps également en bois façade

jusqu’à
258 cm

· rien que du bois naturel
· technologie 3 couches
· conception artisanale robuste

corniche

aménagement jusqu’au plafond

façade, corps et
intérieur : bois identique

éléments à poser | hauteurs

éléments intermédiaires

Les armoires à portes pivotantes peuvent

L’armoire en guise de bureau à domicile ou de

être complétées par des éléments à poser,

coiffeuse : les éléments intermédiaires permettent

disponibles en trois hauteurs. Ils permettent

de varier l’aménagement intérieur et de bénéficier

d’obtenir plus de place et de créer des

de nouvelles fonctions pratiques qui apportent une

aménagements de 370 cm max. de haut.

plus-value à l’armoire.

grand choix de poignées

cadre de socle solide

tiroirs extérieurs
à configurer individuellement

planification individuelle
Les façades serties de chants fins sont empreintes
de l’élégance des armoires à portes pivotantes. Les
tiroirs extérieurs à configurer individuellement créent
des façades tout à fait autonomes et un espace de
rangement en fonction des besoins de chacun.
Découvrez
l’armoire valore !

ill. : armoire valore avec éléments à poser et intermédiaire,

qr.team7-home.com/

385,9 × 338 × 62,5 cm (la × h × p), chêne huile blanche, aménagement
intérieur chêne huile blanche, verre acier mat | chaise lui, chêne huile
blanche, cuir naturel noir

paroi extérieure chant droit

valore-superposer-interieur

paroi extérieure chant avec pli
bureau à domicile

coiffeuse
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soft

soft
L’armoire à portes pivotantes soft se distingue par
sa sobriété et sa discrétion, mettant en exergue sa
qualité artisanale. Le grain vertical des grandes
portes, conçues selon une technologie 3 couches
de pointe, est remarquable.

ill. à droite : armoire soft, 241,9 × 226 × 62,5 cm (la × h × p),
cœur de hêtre, aménagement intérieur hêtre, verre pearl mat
table d’appoint clip, cœur de hêtre
ill. ci-dessous, en haut : armoire soft, 241,9 × 226 × 62,5 cm (la × h × p),
cœur de hêtre, verre gris moyen mat
ill. ci-dessous, en bas : armoire soft, 290 × 226 × 62,5 cm (la × h × p),
chêne, verre blanc mat
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lunetto

lunetto
L’armoire à portes pivotantes lunetto se reconnaît
à son grain transversal et au joint horizontal.
Et comme toutes les armoires TEAM 7, l’armoire
lunetto est toujours fabriquée sur mesure à la
demande – exactement comme vous la souhaitez.
ill. à droite : armoire lunetto, 322 × 226 × 62,5 cm (la × h × p),
chêne, intérieur en hêtre, verre blanc mat
ill. ci-dessous : poignée profilée d’angle, chêne

PLANIFICATION
INDIVIDUELLE
Nos conseillers tiennent compte de vos attentes et de vos
contraintes architecturales. Chaque armoire, chaque lit et
chaque meuble d’appoint est exactement conçu pour combler
vos souhaits et répondre à vos besoins. Vous pouvez choisir
parmi plusieurs variétés de bois, matériaux et couleurs.

Quelle est votre couleur préférée ?
Choisissez la vôtre pour toutes les surfaces
en verre. Tout le nuancier NCS est à votre
disposition (contre supplément).

valore

valore
L’armoire à portes pivotantes valore est traversée
en son centre par une bande, disponible au choix
en bois, grain horizontal, ou en verre coloré. La
bande en bois en relief avec ses motifs sculptés
transversaux au grain du bois est particulièrement
noble et vivante.
ill. : armoire valore, noyer, verre taupe mat
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lunetto

FABRICATION SUR
MESURE À LA DEMANDE
Étant donné que nous fabriquons exclusivement à la demande, nous
proposons la flexibilité nécessaire pour réaliser tous vos rêves. De
nombreux programmes de lits, d’armoires et de meubles d’appoint, ainsi
que la possibilité de recouper en hauteur, en largeur et en profondeur*
permettent de personnaliser les plans et de réaliser des finitions spéciales.
Les caches assurent un montage au millimètre près et sous les combles.
*S euls certains modèles peuvent être recoupés.
Pour de plus amples informations, consultez votre revendeur TEAM 7.

Découvrez
l’armoire lunetto !
qr.team7-home.com/
armoire-lunetto-video

lunetto
Un élément intermédiaire transforme
l’armoire lunetto en coiffeuse. Quand,
en outre, le bois choisi est identique pour
le corps, les façades et l’aménagement
intérieur, cette armoire témoigne d’une
élégance classique.
ill. : armoire lunetto avec élément à poser, 417,9 ×
338 × 62,5 cm (la × h × p), chêne, verre galet mat
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armoires à portes coulissantes

armoires à portes coulissantes
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ARMOIRES À PORTES COULISSANTES
· programme de façades cohérent
· à aménager librement
· corps également en bois façade

· rien que du bois naturel
· nouvelles ferrures
· tailles de corps cohérentes

nouvelles hauteurs : 210, 226 et 242 cm

rail innovant, amorti

façade, corps et
intérieur : bois identique

planification variée
Par analogie aux armoires à portes pivotantes, les
armoires à portes coulissantes peuvent être équipées
de façades des programmes soft, lunetto et valore.
Basés sur les mêmes dimensions de corps, ces deux
modèles peuvent être librement aménagés et combinés.
conception

Le principal avantage des armoires à portes coulissantes

robuste

est de faire gagner un maximum de place, notamment
dans les pièces étroites. Elles sont donc la solution idéale
pour meubler un vestibule.
ill. ci-dessus : armoire soft, 226 × 257,9 × 62,5 cm (la × h × p),
chêne, verre blanc naturel mat
ill. page de gauche et à gauche en haut : armoire lunetto,
226 × 257,9 × 62,5 cm (la × h × p), chêne, verre blanc naturel mat

aménagement intérieur identique pour les

portes plus longues

armoires à portes pivotantes et coulissantes

ill. à gauche en bas : armoire valore, 226 × 257,9 × 62,5 cm (la × h × p),
chêne, verre blanc naturel mat

armoires à portes coulissantes
Chaque armoire à portes coulissantes TEAM 7 est

invitent à être créatif et innovant. Vous pouvez naturel-

fabriquée sur mesure à la demande, de nombreuses

lement choisir votre armoire à portes coulissantes

hauteurs, largeurs et profondeurs étant disponibles.

sans poignée ou avec poignée profilée intégrée. Les

L’aménagement intérieur versatile, ainsi que les

portes coulissantes précises et parfaitement freinées

différentes essences de bois et couleurs de verre

garantissent une convivialité inégalée.

Découvrez les
armoires à portes coulissantes !
qr.team7-home.com/armoiresa-portes-coulissantes-gif

armoires à portes coulissantes

soft
Sur une armoire à 3 portes, la porte coulissante du
milieu s’ouvre vers la gauche et vers la droite et est
freinée dans ces deux directions. Ce mécanisme
sophistiqué est presque silencieux et se distingue
par une commande conviviale.
ill. à gauche : armoire soft, 289,9 × 226 × 62,5 cm (la × h × p),
chêne sauvage huile blanche, verre gris clair mat
ill. ci-dessous : armoire soft, 289,9 × 226 × 62,5 cm (la × h × p),
chêne sauvage huile blanche, verre gris clair mat
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aménagement intérieur

aménagement intérieur
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VALEURS
INTÉRIEURES

aménagement intérieur
L’amour du détail et la passion pour le bois
véritable se poursuit également à l’intérieur
de nos armoires. Le façonnage magistral,
artisanal est parfaitement mis en valeur par
l’éclairage LED disponible en option.

armoire valore
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aménagement intérieur

aménagement intérieur

tout est à sa place
Un aménagement intérieur, généreux et fonctionnel, apporte le confort et optimise le
rangement dans vos armoires. Les accessoires pratiques, tels que les ascenseurs à
vêtements, les porte-chemises et les tiroirs intérieurs avec différents compartimentages,
vous aident à choisir rapidement la tenue que vous allez porter. Les éléments intermédiaires,
dotés de fonctions judicieuses, invitent à présenter des objets décoratifs et confèrent une
ambiance chaleureuse à votre chambre à coucher.

aménagement intérieur pur bois naturel

porte-chemises avec façade verre fumé

porte-chemises | tiroirs intérieurs
Les tiroirs intérieurs sont placés discrètement
derrière les portes. Ils sont équipés de coulisses
à sortie totale afin de pouvoir accéder facilement à
leur contenu. La ferrure tactile facilite l’ouverture et
sublime le confort sans poignée. Le porte-chemises
doté d’une élégante façade verre fumé peut être
équipé en option de cloisons intérieures pratiques
pour ranger les cravates et les ceintures.

porte-chemises et tiroir intérieur
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aménagement intérieur

compartimentage intérieur pour chemises

compartimentage en T

tiroirs extérieurs

plus de clarté
Le compartimentage en T partage le module pour
un rangement encore plus pratique. Un côté est
équipé d’une tringle à habits, l’autre de tablettes.
Le compartimentage intérieur pour chemises, le
porte-chemises avec ses inserts pratiques et
le porte-pantalons, lui aussi entièrement en bois
naturel, avec dans la partie arrière une surface
porte-chemises avec insert pour cravates et ceintures

de rangement, par exemple pour les ceintures,

éléments intermédiaires

contribuent à structurer l’espace de rangement

Ces éléments ouverts ajoutent de nouvelles fonctions

un plus en rangement.

disponible. Les tiroirs extérieurs apportent encore

intelligentes dans l’armoire. Un écritoire avec passecâble et des étagères pour rayonnage la transforment
en bureau à domicile opérationnel. La coiffeuse ne
dévoile ses talents que lorsqu’on ouvre le plateau de
table. On découvre alors son grand miroir, son reposoir
élégant revêtu de cuir et les coffrets à bijoux et boîtes
Découvrez

de rangement maquillage en bois pratiques.

l’aménagement intérieur !
qr.team7-home.com/valoreamorie-intrieur-gif

coiffeuse avec plateau de table ouvert, freiné

porte-pantalons pur bois naturel
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aménagement intérieur

tringle à habits fixée à la paroi extérieure ou centrale

tringle à habits fixée à la tablette

casier à chaussures

porte-chemises avec compartiment d’attache et boîte

du bois à perte de vue
Qu’il soit tringle à habits, tiroirs intérieurs,
porte-chemises ou casier à chaussures, le bois
véritable sublime l’aménagement intérieur de nos
armoires et souligne leur valeur exceptionnelle.
Les tablettes, avec chant avant plus large (option),
reflètent ce caractère exclusif. Assorti aux teintes
bois chaleureuses et décliné en brun-noir discret,
l’ascenseur à vêtements permet d’utiliser
tout l’espace disponible et de proposer une
convivialité inégalée.

Découvrez
l’aménagement intérieur !
qr.team7-home.com/
ascenseur à vêtements

valore-amorie-intrieur

réglettes d’éclairage LED pour illuminer l’intérieur
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haiku | hood+ | sol

tables d’appoint

Toujours là. Nos tables d’appoint ont toujours
fière allure, quelle que soit leur forme.
Sebastian Desch, designer

haiku | hood+ | sol

tables d’appoint versatiles

Sur le sol ou suspendu ou appuyé simplement contre le

Versatiles et flexibles, les tables d’appoint

mur, notre miroir haiku a toujours fière allure. Notre

sont toujours là quand il vous faut un reposoir

portemanteau hood+, équipé d’éléments d’accrochage

pratique, dans votre chambre à coucher ou dans

pratiques, accueille vos vêtements. Bureau ou coiffeuse,

une autre pièce. Nos blocs en bois massif

sol est un élément de style dans toutes les pièces, qui se

proposent en outre une assise bienvenue.

distingue par de nombreuses fonctions judicieuses.

ill. ci-dessus, à gauche : table d’appoint loup, noyer,

ill. ci-dessus : panneau miroir haiku, chêne

verre galet mat

portemanteaux et cintres hood+, chêne

ill. ci-dessus, au centre : table d’appoint clip, chêne sauvage

table d’appoint hi! avec chausse-pieds, chêne, bordure en cuir
ill. à gauche : solitaire sol, noyer, cuir blanc ancien
chaise girado, noyer, cuir blanc ancien, piètement
aluminium brillant

ill. ci-dessus, à droite : table d’appoint hi!,
chêne huile blanche, bordure en cuir
ill. à gauche : bloc bois naturel, chêne fumé
ill. à droite : table d’appoint sidekick, noyer

Découvrez
le solitaire sol !
qr.team7-home.com/
meuble-solitaire-sol-video
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matériaux

matériaux

MATÉRIAUX
Nous souhaitons proposer à chaque client le meuble qui lui

couleurs de tissus
Canvas

convient. Grâce au vaste choix de matériaux et de couleurs, la
créativité ne connaît aucune limite.

essences de bois

114

124

134

154

174

244

264

364

424

614

654

674

694

734

764

794

854

954

974

984

Sauf stipulation contraire, toutes les surfaces en bois sont traitées à l’huile naturelle.

Clara

aulne

hêtre

cœur de hêtre

chêne

chêne sauvage

merisier

273

983

987

933

144

148

184

188

248

384

388

544

884

888

Maple

noyer

noyer sauvage

chêne huile blanche

chêne sauvage

MA 762

MA 792

MA 742

MA 102

MA 722

MA 732

MA 232

MA 862

MA 132

MA 162

MA 192

MA 662

blanc polaire (71088)

blanc (71018)

sable (70232)

blanc ancien (70230)

crème (70231)

galet (72217)

curcuma (73250)

rouge (70210)

bordeaux (70411)

pomme (78181)

bleu (41573)

taupe (72218)

brun boue (74153)

sepia (41574)

brun foncé (74024)

chocolat (70273)

brun-noir (70272)

gris clair (71667)

gris moyen (41575)

anthracite (70241)

noir (70240)

ombre (77720)

brandy (77730)

brun (77740)

noir (77750)

pin cimbre (non huilé)*

huile blanche

couleurs de cuir

couleurs de verre

cuir L1

brillant ou mat | toutes les surfaces en verre dans le coloris souhaité (selon le nuancier NCS, contre supplément)

blanc (optiwhite)

brun foncé

blanc naturel (optiwhite)

gris clair (optiwhite)

sable (optiwhite)

gris moyen (optiwhite)

galet (optiwhite)

anthracite

taupe (optiwhite)

gris graphite (optiwhite)

boue (optiwhite)

noir

cuir naturel L7

pearl (uniquement mat)

bronze (uniquement mat)

*sur demande traité également à l’huile naturelle

acier (uniquement mat)

tartufo (77710)
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nos valeurs

nos valeurs

LE CARACTÈRE UNIQUE DU BOIS
NOUS ENGAGE À CRÉER DES
MEUBLES D’EXCEPTION.

89

label écologique
Le label « Österreichisches Umweltzeichen » prouve que le bois utilisé
provient de sylviculture durable et que le traitement de surface spécial
promeut un intérieur sain. Le label « Austria Gütezeichen Möbel » est
un gage de qualité certifiée et un signe de reconnaissance pour des
meubles durables et fabriqués en Autriche.

it´s a tree story.

ISO, EMAS

nettoyage quotidien facile
Nos meubles en bois naturel agréables au toucher doux

Le certificat EMAS atteste de notre production durable, de l’utilisation

relèvent avec brio les défis quotidiens. Il suffit de les nettoyer

efficace des ressources et du respect des lois environnementales en

avec un chiffon en coton sec ou légèrement humide.

vigueur. En tant qu’entreprise certifiée ISO, nous veillons au respect des
normes internationales et des exigences inhérentes dans les domaines
de l’environnement, de la qualité et de la sécurité.

entretien et réparation

laboratoire
Le traitement ne bouchant pas les pores du bois, les

Nos produits sont systématiquement contrôlés dès leur

petites bosses et rayures se laissent facilement éliminer.

conception dans notre laboratoire au cours de plusieurs

Les traces d’usure peuvent être également réparées :

milliers de cycles en termes de fonctionnement, d’ergonomie,

poncer, appliquer l’huile, fini.

de stabilité et de sécurité. TEAM 7 vous propose donc des
meubles réalisés sur mesure, fonctionnels et sophistiqués.

Découvrez notre
vidéo Entretien !
qr.team7-home.com/
nettoyage-video

climat intérieur

préserver les ressources naturelles
Les meubles en bois naturel ont besoin d’un environnement

Achat raisonnable. Nous ne défendons pas la stratégie d’achat au

comme le nôtre : humidité constante de l’air comprise entre

niveau mondial, nous privilégions depuis toujours les partenaires

40 et 60 % et température ambiante de 18 à 23 °C.

et fournisseurs régionaux. Une stratégie qui favorise des circuits
courts et réduit notre impact environnemental. Notre réseau de
fournisseurs régionaux soigneusement sélectionnés offre en
outre une flexibilité accrue à nos clients, ce qui nous permet de
préserver la nature et notre indépendance.
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nos valeurs

nos valeurs

PRÉSERVER LES
RESSOURCES
NATURELLES
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LE BOIS, C’EST NOTRE DOMAINE.
Dans le cadre de la récupération de chaleur, nous utilisons
les déchets de bois issus de la production et sommes ainsi
entièrement autosuffisants sur le plan énergétique. Étant
donné que le bois est une biomasse, la quantité de CO2 dégagée par sa combustion n’est pas supérieure à celle absorbée
par les arbres dans l’atmosphère durant leur croissance, ce
qui nous permet une production d’énergie neutre en CO2.

1 300 t de CO2

EN MOINS DANS L’ATMOSPHÈRE GRÂCE À NOTRE

SYSTÈME DE RÉCUPÉRATION DE CHALEUR ISSUE
LA NATURE NOUS DONNE DES IDÉES ET DE L’ÉNERGIE.

DE LA BIOMASSE, PAR RAPPORT AU GAZ NATUREL

Nos sites sont alimentés en éco-courant. Par ailleurs, notre
installation photovoltaïque produit environ 390 000 kWh/an,
soit l’équivalent de la consommation annuelle d’électricité
de plus de 85 foyers autrichiens moyens.
DES MEUBLES DURABLES FABRIQUÉS À PARTIR DE MATÉRIAUX NATURELS.
Les surfaces en bois traitées à l’huile sont faciles à réparer et les housses

CONSOMMER MOINS, CRÉER PLUS.

remplacées. Nos meubles vous accompagneront ainsi pendant de nombreuses

Les projets énergétiques ciblés, tels qu’un système

années. Ils peuvent ensuite être réintroduits dans le cycle naturel.

de commande intelligent de l’éclairage, de nouvelles
installations d’aspiration et un système de récupération de
chaleur efficace, nous ont permis de faire des économies en
électricité : de 14,8 millions de kWh en 2012 à 12,8 millions
de kWh aujourd’hui. Parallèlement, nous avons augmenté
notre production.

EMBALLAGE DURABLE.
Nos meubles sont emballés dans
des cartons fabriqués sur mesure à
partir de vieux papier recyclé, ce qui
nous permet d’éviter le plastique, de
préserver les ressources naturelles,
d’économiser du matériau de remL’APPROVISIONNEMENT EN ÉCO-COURANT ET NOTRE

plissage et de protéger les meubles

DÉCLARATION ENVIRONNEMENTALE EMAS

INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE PERMETTENT DE

durant leur transport.

Pour en savoir plus sur nos efforts pour devenir une

RÉDUIRE CHAQUE ANNÉE NOS ÉMISSIONS, À SAVOIR

entreprise verte et adapter notre action TEAM 7 au
titre des principes de la gestion durable, nous vous
invitons à consulter notre nouvelle Déclaration
environnementale certifiée EMAS.
Découvrez notre
Déclaration environnementale !
qr.team7-home.com/
rapport-durabilite

2 000 t de CO2

LES MEUBLES EN BOIS NATUREL
QUE NOUS FABRIQUONS CHAQUE
ANNÉE STOCKENT

6 000 t de CO2
Sous réserve de modification, d’erreur et de coquille.
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