communiqué de presse
Des lits sans métal pour un sommeil plus sain
En dormant, l‘être humain recharge ses batteries et
rassemble les forces qui lui permettent de commencer
une nouvelle journée avec entrain. Le sommeil définit notre
rythme, notre santé, nos performances et même notre
apparence ! Il n‘est dès lors pas étonnant que nous passions
environ un tiers de notre vie à dormir. Enfin, normalement.
Car la réalité est tout autre. Approximativement trente
pour cent d‘entre nous souffrent de troubles du sommeil
et seraient bien heureux de pouvoir faire la grasse matinée
pour se lever en forme le matin. C‘est ici qu‘un lit adéquat
peut contribuer à un sommeil plus sain. Et le corps
montrera sa gratitude en affichant une bonne santé.

C‘est la raison pour laquelle il convient de privilégier les matériaux naturels et sains pour votre chambre à coucher.
TEAM 7 se révèle alors comme partenaire idéal. Le fabricant de meubles et expert du bois massif s‘est fait un nom en
respectant les principes durables et biologiques les plus stricts. En effet, c‘est bien le bois qui satisfait aux mieux aux exigences
d‘aménagements sains et écologiques : Poreux et traité naturellement, il ne contient pas de substances nuisibles et veille
à un environnement agréable. Le bois naturel absorbe l‘humidité avant de la retransmettre lentement à l‘air ambiant. Son
rayonnement chaleureux et naturel procure une sensation de sécurité. Georg Emprechtinger, le directeur et propriétaire de
TEAM 7, résume en ces termes les exigences imposées à un lit : « Le lit doit être un havre de paix réparateur qui permet de
recharger ses batteries ». « Il s‘agit d‘entourer au mieux le corps humain de matériaux naturels et sains. »
C‘est la raison pour laquelle les lits de TEAM 7 sont entièrement fabriqués sans métal. Le travail artisanal qui se cache là
derrière est soigné : les constructions en bâtons de bois complexes et intelligentes permettent de concevoir des modèles
complètement dépourvus de métal. Ce sont là les conditions sine qua non d‘un sommeil sain. Autre atout pratique : les
assemblages en bois peuvent se défaire et se refaire à tout moment et en toute facilité. Vous ne connaitrez ainsi plus de
problème lors de vos déménagements !
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Les détails sont également fort éloquents. Ils traduisent la perfection artisanale et l‘amour profond pour le bois : regardez
la cannelure formée dans le bois massif qui sert d‘élément d‘assemblage entre la tête et le lit, les consoles exclusivement
reliées par des assemblages en bois traditionnels ou le superbe cadre en pur bois naturel. Vous y verrez de la passion pour
le matériau, l‘artisanat et la durabilité. Avec un sommier de qualité également composé de matériaux écologiques, les lits en
bois naturels offrent un confort optimal et les meilleures conditions pour un sommeil agréable et un repos sain. Ergonomiques
jusque dans les moindres détails, les lits TEAM 7 rendent justice aux besoins individuels de chacun : ils délassent activement
la colonne vertébrale, contribuant ainsi à un sommeil réparateur et à la régénération du corps humain.
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