communiqué de presse
Le design naturel de TEAM 7 au salon Interieur 2018
Sur le stand de TEAM 7, vous pourrez constater le lien profond qui relie le fabricant de meubles design à la nature et au bois. Les
meubles exposés en chêne blanc et en noyer foncé proviennent d’arbres qui ont pu pousser pendant plusieurs dizaines d’années.
Chaque meuble renferme donc le caractère unique de l’arbre à partir duquel il a été fabriqué. Découvrez à quel point le design et la
nature se marient parfaitement chez TEAM 7.
Table tak avec piètement en noyer
La table tak en bois naturel, proposée au départ avec un cadre et des pieds en métal, est depuis peu aussi disponible avec un
piètement en bois très fin. Un modèle en noyer foncé est présenté sur le stand.
Grâce aux diverses possibilités d’assemblage, ce meuble moderne incontournable convient à tous les intérieurs. La table tak se
marie à merveille avec les chaises à piètement en métal du fait du contraste entre le bois chaud et le métal froid.
Trois simples mouvements de la main – tak, tak, tak – suffisent pour déployer le système de rallonges silencieux et révolutionnaire,
et agrandir la table tak de 50 ou 100 cm pour arriver à une longueur de 350 cm.
•

Conception : Jacob Strobel

•

Iconics Awards 2016 : Interior Innovation - Sélection

•

Red Dot Award : Product Design 2016

•

Épaisseur du plateau de table : 16 mm

•

Largeur : 90, 100 et 110 cm

•

Choix entre 10 longueurs différentes

•

Pieds : essence de bois au choix ou finition en chrome brillant, chrome mat, bronze, acier inoxydable
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lui avec piètement pivotant
La chaise lui, également une création de Jacob Strobel, attire l’attention du fait du sourire suggéré par les plis du tissu. Ce
meuble séduisant est présenté avec un piètement pivotant en métal brillant et un revêtement en cuir naturel. Un élément idéal
dans la salle à manger ou le bureau.
Sa forme tridimensionnelle rend l‘assise agréable tout en permettant une posture active et droite à l’avant de la chaise.
Lorsque vous vous levez, la chaise lui reprend automatiquement sa position initiale.
Piètement pivotant : brillant / mat noir / finitions en acier inoxydable
Piètement en bois : essence de bois au choix
Revêtement
•

Softstrick : Canvas / Clara

•

Tissu : laine régulant l’humidité

•

Cuir : pigmenté ou cuir naturel à pores ouverts

hi! avec éclairage LED
La table hi!, qui ne pèse au total que 1,6 kg, convient à toutes les pièces de la maison. Sa base est constituée d‘un piètement
élégant en bois massif naturel. Le raccord de qualité des pieds en croix superposée, ainsi que les tenons et mortaises
artisanaux tout aussi élégants, offrent une stabilité exceptionnelle. Sur le stand de TEAM 7, hi! est exposée avec un éclairage
LED orientable.
Possibilités de modèles :
•

avec un plateau en bois

•

avec un plateau en verre

•

avec un éclairage LED pivotant et orientable

•

avec un chausse-pied
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lift : maintenant aussi en version électrique
La table de salon lift exposée est un modèle électrique, de sorte que les utilisateurs peuvent facilement rehausser le plateau
à l’aide d‘un bouton en dessous de celui-ci. Sa démonstration au stand vous fascinera.
La structure solide permet d‘utiliser des plateaux de table plus grands (100 x 100 et 120 x 70 cm). Cette table de salon est donc
aussi très intéressante comme extension de la table à manger. Une solution idéale pour ceux qui ont un petit espace de vie et
veulent gagner de la place en optant pour des meubles ingénieux et multifonctionnels.
Le compartimentage pratique du tiroir de la table lift offre un grand espace de rangement. L‘ouverture par effleurement rend
l’utilisation aisée tout en créant un style sans poignées.

Buffet bas filigno
Avec filigno, TEAM 7 repousse les limites du design et de la technologie du mobilier. Les panneaux latéraux et les dessus des
meubles filigno sont en bois massif, tandis que leur épaisseur n’est que de 12 mm, une première dans l’univers des meubles.
Ce modèle a été primé d’un interior innovation award. Au salon Interieur, vous découvrirez un buffet en noyer aux façades en
verre et de couleur acier mat.
Les utilisateurs peuvent parfaitement combiner les meubles filigno avec des modèles cubus et cubus pure. filigno peut être
pourvu des pieds métalliques du cubus pure ou d‘un socle en retrait.
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Buffet haut cubus pure
cubus pure est un système de corps modulaire pour toutes les salles de séjour. Ses surfaces et ses côtés droits le caractérisent.
Du verre coloré – de couleur « pearl » au stand – recouvre les façades et met le bois naturel en évidence. Cette création de
Sebastian Desch a été primée d‘un iF product design award en 2014.

Élément design
L’élément design de TEAM 7 peut être utilisé séparément ou être intégré par exemple à un ensemble mural. Son organisation
flexible permet aux utilisateurs de changer régulièrement l’aménagement de leur intérieur. Il est également possible d‘avoir
des façades en verre.
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Home entertainment
Ce n’est pas un hasard si le célèbre fabricant de pianos Steinway & Sons utilise le bois d’érable de TEAM 7 pour ses tables
d‘harmonie. Le bois crée une magnifique résonance et vous le constaterez si vous avez un meuble home entertainment
de TEAM 7 chez vous. Ce meuble comprend des équipements particuliers comme des goulottes couvertes, une option de
refroidissement et diverses possibilités de raccordement et de branchement entre différents modules.

sidekick
Le concept innovant de sidekick réunit le design ludique et la fonctionnalité. Selon sa disposition, la sidekick se présente
comme une table de salon pratique ou comme une table d‘appoint raffinée. Vous changez de fonction simplement en basculant
la table. Le flanc devient alors un plateau de table horizontal qui, étayé par la construction, se présente à vous pour une
utilisation confortable.
Cette création de Stefan Radinger est exposée au stand en noyer sauvage foncé et en chêne blanc.
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Étagères en forme de U
Le design de TEAM 7 est un design d‘ouverture. Vous combinez ce que vous voulez, comme et où vous le voulez. Ces étagères
en forme de U en noyer foncé offrent de la place pour ranger des objets pratiques et des accessoires décoratifs.

Waldkante
Waldkante est un superbe revêtement mural et de coin en pur bois naturel non traité. Il est exposé au stand en noyer foncé.
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