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Chez nous, de l’arbre au meuble fini, nous intégrons tous les corps 

de métier. En effet, contrôler l’ensemble de la chaîne de valeur, 

c’est garantir une qualité maximale, une fabrication durable et 

son indépendance. Les années passées ont mis en évidence les 

faiblesses des chaînes d’approvisionnement internationales et les 

avantages d’une production locale. Forts de notre stock, dans lequel 

sèche le bois de feuillus empreint de noblesse, nous fabriquons à 

l’unité depuis des décennies des meubles en bois naturel exclusifs 

dans nos usines en Autriche. Aujourd’hui, nous profitons de notre 

expérience de pionnier de l’habitat durable et du haut degré de 

fabrication interne qui garantit notre disponibilité et notre flexibilité, 

notamment en ces temps difficiles.

Comme un arbre, nous puisons notre force dans nos racines 

auxquelles nous restons fidèles. Le nouveau « TEAM 7 Welt » 

verra bientôt le jour à Ried im Innkreis (Haute-Autriche), notre 

siège social. Lieu d’innovation et source d’inspiration, il reflète 

parfaitement notre philosophie en matière de durabilité et pose 

de nouveaux jalons dans le domaine de la construction verte. 

Par ailleurs, nous poursuivons résolument nos efforts pour une 

fabrication de meubles en bois massif la plus écologique et la plus 

efficace du monde, telle est notre vision de l’Usine verte. Nous 

investissons en tout quelque 40 millions d’euros dans nos sites 

autrichiens afin de combler à l’avenir les souhaits de chacun de nos 

clients et de susciter l’enthousiasme de tous pour un mode de vie 

durable.

Cette passion est également palpable dans nos nouveautés 2023. 

Elles reflètent la virtuosité avec laquelle nous associons le bois 

naturel authentique, l’artisanat traditionnel et la technologie de 

pointe. Notre nouvelle table ronde miró, avec ses nombreux détails 

pensés avec amour, ou le nouveau programme kids, avec ses 

meubles pour enfants modulables en bois naturel véritable, n’en 

sont que quelques exemples. Venez vous en convaincre.

PRODUIRE,C’EST CONTRÔLER 
LA QUALITÉ ET GARANTIR 
SON INDÉPENDANCE.

TOUT AUPRÈS D’UN 
SEUL FOURNISSEUR

Dr Georg Emprechtinger,  

CEO, propriétaire gérant
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MÊME PETITE, ELLE EST  
TOUJOURS À LA HAUTEUR

La table fixe miró est proposée dans un grand choix 

d’essences et de tailles, du modèle compact avec 

un diamètre de 90 cm à la version pour une grande 

tablée en 160 cm de diamètre. Les pieds en bois 

massif, placés au niveau du chant et légèrement 

inclinés, assurent la stabilité de la table miró. Ils sont 

emboîtés dans le tablier, chanfreiné vers l’intérieur, 

via des mortaises découpées avec la plus grande 

précision, qui témoignent du savoir-faire artisanal.

CETTE TABLE A TROUVÉ LE BON TRUC

La table fixe miró, disponible en 130 et en 160 cm, est 

équipée en option d’un plateau tournant intégré à fleur, 

disponible, comme le plateau de table, en bois naturel, 

en verre coloré ou en céramique. Quatre galets de 

roulement, réglables en 3D pour corriger les aspérités 

du sol, assurent le bon fonctionnement et une rotation 

parfaite. Le plateau tournant est amovible pour faciliter 

le nettoyage. Le tablier, constitué d’éléments en bois 

massif assemblés dans les règles de l’art, dissimule la 

technique pratiquement invisible à l’intérieur.

miró
La table miró, dont la forme rappelle un objet futuriste semblant flotter 

dans l’espace, est inspirée des tableaux du peintre catalan Joan Miró. 

Emblématique de TEAM 7, miró, qui témoigne de la passion pour le 

travail artisanal jusque dans les moindres détails, est entièrement en 

bois naturel. Grâce à son plateau rond, la table miró devient un centre de 

communication et habille tous les intérieurs, dans un petit appartement 

en ville ou dans une grande salle à manger. Fixe ou à rallonge, cette 

table se distingue par une technologie judicieuse pour un confort accru.

La beauté et la pureté du bois naturel et le 
travail artisanal minutieux réunis dans un 
souci d’esthétisme. miró est façonnée dans le 
bois pour lequel craquent les belles soucoupes.

Sebastian Desch, designer

ill. à gauche : table fixe miró, diam 160 cm, 

noyer, céramique noir basalte
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DE VÉRITABLES MATÉRIAUX NATURELS

C’est à vous de décider de ce qui se cache sous le 

plateau de table. Outre le pur bois naturel, vous pouvez 

choisir les rallonges de la table miró dans notre 

vaste gamme de verres colorés et de céramiques, ces 

dernières étant complétées par un modèle très chic 

grâce à la nouvelle couleur iron grey.

Le bord rabattable au niveau des rallonges, qui 

dissimule les glissières lorsque la table est déployée, 

créant ainsi une harmonie visuelle qui rappelle la 

table fixe, souligne le raffinement de la technique 

de coulisse. Un verrouillage mécanique assure une 

stabilité maximale et des joints de plateau fermés en 

toute sécurité. Les roulettes haut de gamme, intégrées 

dans les pieds de table, protègent le sol et facilitent 

l’utilisation de la rallonge.

DESIGN SOPHISTIQUÉ

Les pieds, placés au niveau du chant de table, n’entravent pas la 

liberté de mouvement des jambes et permettent à tous les convives 

d’être assis confortablement, que les rallonges soient ouvertes ou 

fermées. L’amour du détail se reflète également dans la conception 

des pieds, là où les lignes rondes et équarries rappellent la forme 

du plateau de table.

PLUS DE PLACE EN  
UN TOURNEMAIN

La table extensible miró, en 110 cm de 

diamètre, est équipée en option d’une 

rallonge de 50 cm, et en 120 et 130 cm de 

diamètre, d’une rallonge de 60 cm. Grâce 

à son faible encombrement en hauteur, 

la rallonge innovante est à peine visible 

derrière le tablier emblématique de la 

table miró, ce qui permet de s’asseoir 

confortablement et d’obtenir un espace 

généreux pour les jambes. Le mécanisme 

d’extension, amorti dans les deux sens, 

apporte un plus en termes de confort et de 

sécurité et permet d’ouvrir et de fermer en 

douceur les rallonges intégrées.

ill. : table à rallonge miró, chêne huile blanche, 

verre blanc naturel mat

table à rallonge miró

LA PASSION DES DÉTAILS

ill. ci-dessus : table à rallonge miró, diam 120 + 60 cm, chêne huile blanche, verre blanc 

naturel mat | chaise girado, chêne huile blanche, piètement pivotant noir mat, tissu Canvas 

264 | vitrine cubus, chêne huile blanche, verre transparent

FACILEMENT EXTENSIBLE
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vitrine cubus

chaise girado

buffet filigno

PUISSANCE

ÉLÉGANCE
CHARME

Avec son panneau de finition en 39 mm 

d’épaisseur et la veinure continue sur ses 

façades, cette vitrine cubus focalise l’attention 

sur la force et la beauté du bois naturel. Quant aux 

façades en filigrane, elles arborent un cadre alu 

noir, avec verre transparent ou verre fumé, pour 

un contraste des plus fascinants. Les spots LED 

et les bandes à LED, réglables individuellement et 

variables en intensité, vous permettent de mettre 

en valeur vos objets préférés.

Le dossier galbé en bois massif de la chaise girado offre un excellent soutien et 

permet d’adopter une bonne position assise. Par ailleurs, son capitonnage exclusif, 

avec un sanglage innovant, garantit un excellent confort et souligne sa silhouette 

élancée. L’assise légèrement effilée à l’avant renforce son dynamisme. Elle séduit 

par un véritable rembourrage artisanal avec un passepoil qui suit avec précision 

l’arrondi du dossier. La housse est disponible dans toute la gamme de cuirs et 

de tissus TEAM 7. Afin de répondre aux exigences en termes de durabilité, il est 

possible de remplacer chacun des composants de la chaise girado. La belle chaise 

pivotante girado répond parfaitement aux exigences du bureau à domicile.

ill. ci-dessus à gauche : chaise girado, chêne huile blanche, 

piètement pivotant brillant, tissu Canvas 264

ill. ci-dessus au centre : chaise girado, noyer,  

piètement pivotant noir mat, cuir noir

ill. ci-dessus à droite : chaise de bureau girado, noyer,  

piètement pivotant avec roulettes noir mat, cuir noir

La finesse extrême de leur revêtement en 

bois naturel véritable et de leur piètement 

métallique ainsi que l’élément d’angle en 

verre confèrent élégance et légèreté aux 

buffets filigno. Les taquets noirs, assortis aux 

portes à cadre alu, et les paumelles invisibles 

soulignent notre amour pour les détails.

C’est fascinant de voir des formes organiques dans le travail 
du bois massif, classique et respectueux de ce matériau !

Martin Ballendat, designer

ill. à droite : vitrine cubus 21,  

chêne huile blanche, verre transparent

ill. à gauche : buffet filigno 22, noyer,  

verre fumé, piètement métallique noir mat
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Certes légèrement plus bas que ceux de notre  

grand lui, les accoudoirs de lui léger sont néanmoins 

tout aussi confortables. Leur hauteur permet de 

relâcher les bras et d’adopter une position détendue 

afin d’être bien installé. Par ailleurs, la chaise lui léger 

se glisse facilement sous la table grâce aux accou-

doirs moins hauts et inclinés vers l’avant, ce qui offre 

une liberté d’aménagement accrue pour les pièces ou 

coins repas plus petits. Le chant avant en retrait des 

accoudoirs compte parmi ces détails design qui font 

la différence et qui confèrent à lui léger son caractère 

propre au sein de la gamme de chaises lui.

Ce n’était qu’une question de temps avant 
que lui ne vienne au bar. Il a fallu consacrer 
beaucoup de temps et de travail pour arriver 
au revers du piètement et à ses formes 
audacieuses. À votre santé !

Jacob Strobel, designer

chaise lui léger

BASSE

Le piètement métallique élégant, 

finition inox, chrome brillant ou noir 

mat, ressemble à celui d’une chaise 

de salle à manger. Grâce à sa forme 

originale, le repose-pieds est partie 

intégrante du piètement et sa hauteur 

judicieuse garantit une position 

assise encore plus confortable.

lui
Le look décontracté emblématique de 

la gamme de chaises lui se caractérise 

par des surfaces extérieures lisses et un 

drapé remarquable sur la face intérieure. 

L’assise épouse parfaitement les formes 

du corps et garantit un excellent confort 

dont vous pouvez désormais profiter sans 

limite au bar. Avec une hauteur d’assise de 

67 cm, la nouvelle chaise de bar lui établit 

subtilement une passerelle entre la cuisine 

et le coin repas et, associée aux autres 

modèles de la gamme lui de look identique, 

elle permet de créer des planifications 

harmonieuses.

chaise de bar lui

HAUTE

ill. ci-dessus : chaise de bar lui, piètement 

métallique finition inox, tissu Clara 188

ill. à droite : chaise de bar lui, piètement 

métallique noir mat, cuir L1 gris moyen

ill. à droite : chaise lui léger, piètement métallique noir mat,  

tissu Canvas 424 à l’intérieur, cuir L1 noir à l’extérieur

CETTE CHAISE PROUVE QUE DESIGN 
ET CONFORT PEUVENT ÊTRE RÉUNIS 

AUTOUR D’UNE TABLE.
it́ s a tree story.
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lit bébé et module mural
Le piètement minimaliste et le contour constitué d’un 

tricot spécial confèrent légèreté et mobilité à notre lit 

bébé, voilà un nid douillet pour rêver. Le module mural 

offre deux fonctions : table à langer dans un premier 

temps, il se transforme ensuite pour servir de petit 

bureau pratique.

Nous aimons les enfants et savons à quel point 

un environnement naturel est important pour 

bien grandir. Nos meubles en bois naturel 

de notre nouveau programme kids vous 

permettent justement d’en créer un chez vous. 

Outre une qualité irréprochable en termes de 

sécurité, nous garantissons une longue durée 

de vie et une fabrication durable. Car nous 

ne proposons pas seulement des meubles 

exclusifs à nos enfants mais souhaitons 

également leur laisser un monde meilleur.

penderie, rayonnages et niche
Basés sur un corps modulaire identique, la penderie 

et les rayonnages peuvent être combinés pour une 

planification aisée. La niche capitonnée invite à s’asseoir 

confortablement pour lire et se reposer. Entourée de 

pur bois naturel, elle est source de chaleur et de bien-

être. L’éclairage LED diffuse une lumière agréable.

Loue-moi !
Vous économisez de l’argent tout en préservant avant 

tout les ressources naturelles. En effet, notre service de 

location vous permet d’utiliser le lit bébé aussi longtemps 

que vous en avez besoin. Il vous suffit ensuite de le 

restituer. Pour tout renseignement complémentaire sur la 

location d’un lit bébé, veuillez vous adresser auprès d’un 

partenaire agréé TEAM 7 proche de chez vous :

qr.team7-home.com/louer-lit-de-bebe



VOTRE ENFANT 
GRANDIT, GRANDIT ?

NOS MEUBLES AUSSI.

lit
Du lit 1 personne en lit caverne, haut ou 

jumeaux et vice-versa : avec TEAM 7 kids, un 

jeu d’enfants. Grâce aux options judicieuses, 

le lit kids est transformable à volonté. La 

plateforme, disponible en option, pour le lit 1 

personne ou le lit jumeaux, qui peut être prévue 

individuellement au niveau des quatre côtés du 

lit, optimise l’espace de rangement grâce à de 

grands tiroirs et offre des surfaces pratiques qui 

transforment le lit en aire de jeux. Une rambarde 

intégrée au lit supérieur prévient les chutes.

bureau, caisson et chaise 
pivotante
Le bureau TEAM 7 kids réglable en hauteur 

s’adapte aux besoins ergonomiques de chacun. 

Sur demande, un passe-câble intégré, un tiroir 

et un plateau, dont une partie est inclinable, 

offrent une fonctionnalité accrue. Notre 

caisson est disponible en deux largeurs afin de 

répondre à tous les besoins en rangement. La 

chaise pivotante, dont il est possible de régler 

les hauteur et profondeur d’assise ainsi que le 

dossier, garantit un excellent confort. La housse 

est disponible dans tous les coloris de notre 

gamme de tissus Ripley.

tous les 
produits 

kidsNOS MEUBLES SONT 
SOBRES ET INTEMPORELS.

CAR LA COULEUR  

ENTRE EN JEU.

aulne huile blanche bleu océan vert forêt rouge feuaulne huile naturelle



le salon

Ce meuble de salon cubus pure modulaire illustre parfaitement la 

diversité et la versatilité de nos collections. Avec un ou deux corps 

verticaux, un élément d’agencement ou sans, le meuble de salon, 

proposé en plusieurs tailles pour répondre à tous les besoins en 

rangement, séduit par son design fascinant. Pour mettre en scène 

chacun des éléments du meuble de salon, les nouveaux panneaux 

muraux peuvent être associés à une étagère en bois naturel 

indéformable, 39 mm d’épaisseur, conçue selon une technologie 

3 couches, les équerres de fixation pour l’étagère étant invisibles 

derrière les panneaux.

Nos meubles de salon cubus, cubus pure et filigno offrent de nombreuses idées 

de planification associées à un rangement pratique et à un design intemporel. 

Nos nouveaux panneaux muraux vous permettent de laisser davantage libre 

cours à votre créativité ! Les panneaux en bois naturel sont disponibles avec 

une veinure verticale ou horizontale. Les corps, les étagères, les éléments 

d’agencement ou le plateau support TV peuvent être placés partout. Les câbles 

nécessaires sont simplement passés derrière les panneaux muraux de façon 

à être invisibles. Et grâce à l’éclairage LED disponible en option, vous pouvez 

sublimer l’ambiance dans votre salon.

meuble de salon cubus pure

VARIABLE

ill. à gauche : meuble de salon cubus pure, chêne, 

verre de gauche à droite : galet mat, blanc naturel mat, gris graphite mat

NOUVEAUX PANN
EAU

X M
U

R
AUX

Le comble de l’élégance dans votre salon : nos 

tables basses, les compagnons élégants de votre 

canapé, se distinguent par leur côté pratique en 

matière de rangement. Pour plus de confort, deux 

modèles sont désormais disponibles en deux 

hauteurs : pour la table basse filigno, vous avez le 

choix entre 34,5 et 42 cm et pour la table basse c3, 

entre 28,3 et 39,5 cm.

table basse filigno

CONVIVIALE

ill. à droite : table basse filigno, chêne,  

verre gris clair mat, piètement gris pierre
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ill. à droite : armoire avec coulisse 

tandem, chêne | poignée profilée 

affleurante finition inox noir

VUE D’ENSEMBLE

La nouvelle coulisse tandem dotée de tablettes 

nettement plus grandes assure une visibilité 

maximale et un plus grand espace de rangement 

dans nos armoires. Dans la partie supérieure, le 

contenu se répartit entre les étagères de porte 

et la coulisse. Grâce à la profondeur réduite 

des tablettes, les provisions sont également 

facilement accessibles par le haut. Les objets 

encombrants prennent place sur les grandes 

tablettes de la partie inférieure. Disponible en 

finition inox et en finition inox noir, la poignée 

profilée affleurante permet de varier les idées 

d’aménagement.

COUP D’ŒIL

La nouvelle ferrure d’abattant réglable en trois 

dimensions des façades à cadre alu pour éléments 

supérieurs souligne également les exigences 

élevées en termes de qualité de nos cuisines en 

bois naturel. Pour réaliser un meuble à l’esthétique 

parfaite, la technique est intégrée dans la paroi 

latérale et donc invisible. Dans ce contexte, une très 

grande précision et un savoir-faire considérable 

dans le travail du bois massif sont impératifs. 

L’amortissement de haute qualité facilite l’ouverture 

et la fermeture de l’abattant. Outre les portes à 

cadre alu noir et les nouveaux cache-lumière noirs, 

toutes ces options permettent de poser des accents 

dans nos cuisines en bois naturel et de créer une 

expression de design fascinante.

Même les éléments bas étroits offrent un espace 

de rangement astucieux grâce à notre nouvelle 

coulisse fonctionnelle, intégrant un support pour 

plaque à pâtisserie et planche à découper.

ill. à gauche : élément supérieur avec cadre alu et verre fumé, 

élément bas avec coulisse fonctionnelle, chêne huile blanche

la cuisine
APERÇU

Les portes à cadre alu noir, verre transparent ou verre fumé, subliment nos 

cuisines en bois naturel. Les paumelles sont conçues de telle manière à disparaître 

dans le corps en bois tout en étant dissimulées par le cadre alu. La superbe vitrine 

d’angle finit en beauté votre ligne. En outre, les façades bois de la cuisine linee sont 

désormais disponibles avec une veinure verticale.

ill. ci-dessous : cuisine linee, noyer, verre noir mat, verre fumé 

chaise de bar lui, piètement métallique noir mat, cuir L1 noir 
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