communiqué de presse
Les nouveautés au salon LivingKitchen
Hall 4.2, stand B10, du 16 au 22 janvier 2017

Team 7 est l’expert dans la production de cuisines uniques alliant le bois naturel, le design et la technique qui
durent une vie entière (et bien au-delà). TEAM 7 est le point de référence international dans le domaine du
mobilier design durable.
Lors du LivingKitchen, TEAM 7 présente la nouvelle cuisine filigno et d‘autres modèles phares. Découvrez
l’excellence naturelle au stand de TEAM 7.
Une cuisine produite par TEAM 7 en Autriche respire autant de convivialité que tout le monde s’y attarde. Toutes les
cuisines sont fabriquées sur mesure. L‘utilisateur choisit les variétés de bois, l’aménagement et les looks. On a
l’embarras du choix. Même des îlots de cuisson réglables en hauteur ne sont pas inimaginables.
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.

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

Relations de presse

TEAM 7 Natürlich Wohnen GmbH

Aries Press & PR

Braunauer Straße 26 | A-4910 Ried

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

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

Vous pouvez télécharger les communiqués de presse et illustrations sur

info@team7.at | www.team7.at

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

-1-

filigno
Une affirmation d’architecture
La cuisine flambant neuve filigno se fait remarquer par sa forte
présence géométrique et permet une intégration totale de la cuisine et
de la salle de séjour. Au LivingKitchen, TEAM 7 présente une exécution
en noyer. Sa particularité consiste en les panneaux en bois de 12 mm
d’épaisseur, sans doute un cas unique dans le monde du mobilier.
Cette création phare fut conçue par Tesseraux + Partner de Potsdam.
Les origines architecturales de ces designers se font ressentir dans le
système de rayonnages qui se cache derrière le design de la cuisine.
Les utilisateurs peuvent enchaîner les blocs de rayonnages ou les
modules afin de créer des meubles de cuisine et des îlots de cuisson
rigoureux qui s’harmonisent parfaitement au mobilier de la salle de
séjour de TEAM 7. Ainsi, les looks uniformes d‘un meuble de cuisine et

cuisine filigno en noyer foncé avec plan de
travail avec plaques céramiques

d‘un bahut peuvent se compléter parfaitement. Les îlots de cuisson se
présentent comme un meuble indépendant précieux qui sert de balise
dans un intérieur ouvert.
Les plaques céramiques destinées au plan de travail peuvent être
posées séparément sur le meuble de cuisine. Une exécution pareille
renforcera encore la complicité entre le mobilier de la cuisine et celui
de la salle de séjour.
Les façades sans poignées, les portes coulissantes et les socles en
retrait améliorent les looks minimalistes de la cuisine filigno.
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black line
Un raffinement rigoureux
La cuisine black line de TEAM 7, réalisée au LivingKitchen en noyer,
est pourvue de façades en verre noir et se caractérise par des lignes
géométriques. La création fut conçue par Sebastian Desch.
La black line se prête à l’intégration d’éléments d’organisation, à
l’instar du mobilier de salle de séjour de TEAM 7, ce qui renforce
l’harmonie dans l‘intérieur. Quant aux éléments d’organisation, on a le
choix, soit de les équiper de portes en verre, soit de les laisser ouverts
pour leur conférer un look plus décontracté.
Comme d’habitude, tous les éléments dont se compose cette cuisine
TEAM 7 sont fabriqués en bois massif naturel. Les utilisateurs
peuvent aménager la black line selon leurs désirs, allant d‘une cuisine

cuisine black line en noyer

classique à une cuisine de grande famille en passant par un îlot de
cuisson.
TEAM 7 offre non seulement un nouveau look, mais également des
extensions fonctionnelles comme une table de bar accolée ornée de
côtés en verre et les tabourets de bar ark pourvus de coussins de siège
en cuir ou en tissu.

cuisine black line avec éléments
d’organisation équipés de portes en verre
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l1
Cuisine de base de haut niveau
La l1 est la cuisine de base idéale de TEAM 7, conçue par Sebastian
Desch. Elle est présentée en cœur de hêtre au LivingKitchen. Grâce
à un choix plus restreint de possibilités d’exécution, la cuisine l1 est
disponible à un prix avantageux. Pour le reste, elle dispose des mêmes
caractéristiques que la linee: une qualité supérieure, la trame du bois
horizontale et les mêmes variétés de bois.

cuisine l1 en coeur de hêtre
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k7
Le top niveau
La cuisine k7 est le fleuron des cuisines de TEAM 7, que vous
pouvez admirer en chêne au LivingKitchen. Grâce à la combinaison
de bois naturel, de verre et d’un plan de travail en quartz ou en
céramique, cette cuisine du designer Kai Stania est une affirmation
impressionnante de design.
Le plan de travail de la k7 est réglable en hauteur de 74 à 114 cm.
Une simple pression sur le bouton transforme le plan de travail en un
comptoir pratique ou un bar convivial. Les tabourets de bar assortis,
par exemple du programme lux, assurent un ensemble impressionnant.

cuisine k7 avec table tak

îlot de cuisine k7 avec plan de travail réglable
en hauteur

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

Relations de presse

TEAM 7 Natürlich Wohnen GmbH

Aries Press & PR

Braunauer Straße 26 | A-4910 Ried

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

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

Vous pouvez télécharger les communiqués de presse et illustrations sur

info@team7.at | www.team7.at

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

-5-

loft
La cuisine chaleureuse hors classe
La cuisine loft, conçue par Sebastian Desch, est idéale pour les
amateurs d’un véritable savoir-faire et de matériaux naturels. Elle est à
découvrir en chêne sauvage huile blanche au LivingKitchen.
Le cuisinier a tout à portée de la main dans un îlot de cuisson
ergonomique. Le plan de travail en pierre naturelle comprend une
planche à découper. Le bois naturel et chaleureux et les éléments
ouverts font de la cuisine loft un concept transparent, à l‘instar
d’un appartement loft architectural, dont l’utilisateur assure
personnellement la planification détaillée.
Équipée de la table extensible loft, au choix avec tiroir à couverts ou
rallonge, la cuisine loft se transforme en lieu de rassemblement pour

cuisine loft en noyer

toute la famille. L’exécution en chêne sauvage ou en noyer sauvage
confère à cette cuisine un aspect particulièrement expressif.

cuisine loft en chêne avec bloc de boucher
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