communiqué de presse
Les nouveautés à l’imm Cologne
Hall 11.3, stand P030/Q031, du 16 au 22 janvier 2017

A l‘occasion de l’imm Cologne, TEAM 7 lance sa collection flambant neuve filigno, une ligne d’ameublement
exécutée d’une manière extraordinairement légère en bois massif. D’autres nouveautés remarquables sont le lit
float et les tables de chevet assorties, la table d‘appoint loop, et les jolies variantes de la table populaire tak et
yps.
La constante est toujours là: la durabilité consciente de l’environnement ancrée dans les gènes de l’entreprise.
Team 7 est l’expert dans la production de meubles uniques alliant le bois naturel, le design et la technique
qui durent une vie entière et bien au-delà. Un meuble de TEAM 7, fabriqué en Autriche, est fait sur mesure.
L‘utilisateur choisit les variétés de bois, l’aménagement et les dimensions. Et il en est de même pour les couleurs
des plans en verre, des parois du fond, des façades, des matériaux de revêtement, etc. Presque rien n’est
inimaginable.
TEAM 7 investit entièrement dans la qualité durable. La marque est dotée d’un laboratoire de test et dispose
de tous les labels environnementaux internationaux importants. Le bois utilisé par TEAM 7 est issu de forêts
que la marque gère de manière durable. De plus, tous les meubles sont fabriqués en bois massif naturel, traité
exclusivement à l’huile.
TEAM 7 effectue un contrôle, unique dans le monde, sur la durabilité de la chaîne de production, de l’arbre au
client. Plus de quarante prix du design renommés fournissent, en outre, la preuve de la capacité de TEAM 7 de
faire la différence, grâce à son style personnel et conscient.
Ressentez-vous le besoin de rechercher la nature au salon? Inspirez-vous au stand de TEAM 7.
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Table tak
avec un piètement en bois
Initialement exécutée avec un châssis et des pieds en métal, la table
tak, fabriquée en bois naturel, est dorénavant également disponible
avec un piètement très fin en bois.
Grâce aux diverses possibilités d’exécution, la table tak s‘harmonie
avec chaque intérieur. Ainsi, cette nouvelle table tak en bois se combine
magnifiquement avec des chaises à piètement luge en métal grâce au
contraste entre le bois chaleureux et le métal froid.

table tak fixe

Trois simples mouvements de la main - tak, tak, tak - suffisent pour
actionner le mécanisme révolutionnaire de rallonge et pour rallonger la
table de 50 ou 100 cm à 350 cm.
Peu importe l’exécution, la tak est la preuve d’une classe rare.
détail table tak
Les points forts
Création: Jacob Strobel
Iconic Awards 2016: Interior Innovation - Selection
Red Dot Award: Product Design 2016
Épaisseur du plateau de table: 16 mm
Largeur: 90, 100 et 110 cm.
Pieds: Finition en chrome brillant, chrome mat, bronze, acier inoxydable
Le prix est égal à celui de la table tak pourvue de piètement en métal.
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Table yps
avec un mécanisme de rallonge
La table yps est dorénavant également disponible en exécution
extensible. Le mécanisme de rallonge se cache en-dessous du plateau
de table.
L‘aspect visuel de la yps extensible, fabriquée en bois naturel massif,
ne diffère pas de celui de la version fixe de la table yps. Elle a des
lignes droites, sans angles droits, et son piètement possède un soutien
central permettant aux jambes une liberté maximale de mouvement.
Les pieds de la table s’écartent, conférant ainsi une stabilité entière

table yps allongée

et un aspect moderne et dynamique à la table yps, malgré l’épaisseur
robuste du matériau.
En option, la yps est disponible avec un tiroir à un côté ou aux
deux côtes, équipé entre autres d’un range-couverts au choix. Un
mécanisme d’ouverture et de fermeture amorties est disponible
moyennant supplément.

détail table yps

Le banc yps en combinaison avec la chaise pivotante aye ou la chaise
eviva complètent la table yps superbement.
Les points forts
Création: Jacob Strobel
interior innovation award 2015 - Sélection pour la table et le banc yps
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filigno
Une combinaison de lignes fines et de matériau fin
La réalisation filigno de TEAM 7 fixe de nouvelles limites dans le
domaine du design et de la technologie du meuble. Les montants
latéraux et les plateaux de table du mobilier filigno sont fabriqués
en bois massif naturel, mais l’épaisseur du panneau ne s’élève qu‘à
12 mm, probablement un cas unique dans le monde du mobilier. Un
interior innovation award a été attribué à cette gamme.
Des joints creux entre le plateau de table et les montants latéraux

bahut filigno avec table tak

confèrent une subtilité au meuble. Les utilisateurs peuvent combiner
ces meubles filigno parfaitement avec le mobilier cubus et cubus pure.
filigno peut être pourvu du piètement métal de cubus pure ou d’un
socle en retrait.
Les façades des bahuts et des commodes de filigno sont disponibles
en bois, en verre ou en matériau céramique. Les armoires peuvent être
équipées de tiroirs, de portes pivotantes et coulissantes. Il est possible

bahut filigno

d’intégrer des éléments d’organisation ouverts ou fermés dans les
armoires filigno.
A l’imm Cologne, TEAM 7 présente trois commodes filigno, adaptées
aux combinaisons avec respectivement les tables yps, magnum et tak.
filigno se prête aussi aux cuisines et s‘harmonie évidemment
parfaitement avec le mobilier de salle de séjour filigno et cubus de

commode filigno

TEAM 7, ce qui permet une intégration totale entre la salle de séjour et
la cuisine.
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Lit float
Flotter en toute tranquillité
Le designer de TEAM 7, Kai Stania, a créé une oasis de tranquillité en
concevant float. Le piètement dissimulé vous invite à flotter en l’air. Le
châssis fin du lit, contenant un joint horizontal au milieu, renforce cette
élégance. Les angles arrondis montrent l’application massive du bois
naturel. Un interior innovation award a été attribué à cette création.
Le float peut être pourvu d’un matelas aos ou classique. L’intégration
d’un haut matelas, comme un boxspring, est également possible.

lit float avec tête de lit en cuir naturel

La tête du lit est disponible en cuir, en cuir naturel, en tissu ou en
bois. Les finitions en cuir sont capitonnées et pourvues d’un contour
aux côtés. L’exécution en tissu possède une ligne d’accent piquée
horizontalement dans le milieu du revêtement. Le côté comprend
également une bordure. La tête du lit fabriquée en bois est finie par une
courbe élégante en haut.
détail tête de lit en tissu
Les points forts
Création: Kai Staina
Disponible en hauteur confort ou standard

détail châssis du lit
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Table de chevet float
Les tables de chevet float, également créées par Kai Stania, sont les
partenaires idéaux du lit float. Elles ont les mêmes finitions aux angles,
qui sont légèrement arrondis et montrent le bois naturel massif.
Les tables de chevet sont disponibles avec piètement ou elles peuvent
être montées à la paroi. En option, un plateau de table en verre est
disponible.

table de chevet float avec piètement

Les points forts
Création: Kai Stania
Hauteurs: 40,6 cm, 48,6 cm et 64,54 cm
Montage à la paroi: Largeur 45 et 60 cm, profondeur 35,6 cm
Montage à la paroi avec tiroir: Largeur 45 et 60 cm, profondeur 42,6 cm

table de chevet float montée à la paroi

détail table de chevet float
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Table d‘appoint loop
La table d‘appoint loop, légère et mobile, est une nouvelle création de
Kai Stania. Son concept de base comprend deux anneaux l’un posé
au-dessus de l‘autre. L’un sert de pied et l’autre de plateau de table. Un
interior innovation award a été attribué à cette création.
Cette fine apparition en bois naturel traité à l’huile a un aspect
particulièrement élégant, grâce au biseautage du plateau de table en
bas et du piètement en haut.
Les transitions entre le piètement, le plateau de table et la barre sont

tables d’appoint loop

un échantillon de savoir-faire. Le plateau de table est disponible en cuir
ou en verre.
Les points forts
Création: Kai Stania
Plateau de table en cuir ou en verre
Deux hauteurs 55 et 69 cm
3 variétés de bois
détail piètement table d’appoint loop
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