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communiqué de presse

TEAM 7, le fabricant de meubles autrichien en bois naturel massif, compte plusieurs prix internationaux de design à son actif. 

La société s’est récemment vu décerner le très convoité Red Dot Award pour le design de sa table tema, imaginée par Dominik 

Tesseraux.

La table tema, qui a été présentée pour la première fois lors de l’imm cologne 2019, a su convaincre le jury professionnel avec 

sa technique de rallonge innovante. Son design linéaire rend hommage à la beauté du bois naturel massif, dont les surfaces 

sont triées à la main. Les deux variantes de piétement, à savoir les flancs en bois massif ou le cadre en forme de A, forment un 

ensemble harmonieux avec le plateau de table. Le mécanisme de rallonge est dissimulé dans le plateau de table. Ce système 

innovant développé par TEAM 7 permet d’agrandir la table en un tour de main. En quelques secondes, la table est rallongée de 

100 cm et offre jusqu’à 4 places supplémentaires. Grâce à la construction stable et ingénieuse de son plateau de table et à la 

technique de rallonge innovante de TEAM 7, tema allie à merveille artisanat traditionnel, technologie moderne et design élégant.

TEAM 7 se voit décerner 

le Red Dot Award pour la table tema



- 2 -

Contact:

TEAM 7 Natürlich Wohnen GmbH

Braunauer Straße 26  |  A-4910 Ried

T +43/7752/977-0  |  F +43/7752/977-222

info@team7.at  |  www.team7.at

Pour toute demande de matériel visuel, visitez www.team7.at.

Relations de presse

Aries Press & PR 

Martine Baetslé – martine@ariespr.be - +32 472 675 439 

Vous pouvez télécharger les communiqués de presse et illustrations sur 

www.ariespr.be/newsroom. Nom: ariespr | Mot de passe :  1991

Le Red Dot Award est décerné à des produits innovants au design exceptionnel. Il s’agit de l’un des prix de design les plus 

réputés à travers le monde dans la catégorie développement de produit. En 2019, plus de 5 500 produits ont été présentés par 

des fabricants et développeurs issus de plus de 55 pays. Au cours du processus de sélection, le jury a examiné et testé tous les 

produits présentés en mettant l’accent sur des critères tels que la fonctionnalité, le caractère innovant, la qualité du design, la 

durée de vie des produits et l’ergonomie. 


