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TEAM 7 à LivingKiTchEn 2019
Avec son bois naturel massif, son style et sa technologie avancée, TEAM 7 propose des cuisines qui rendent la vie facile. 

Ce fabricant de meubles autrichien est devenu une référence internationale dans le domaine des cuisines design durables. 

Découvrez une qualité supérieure naturelle au stand de TEAM 7. 

Les cuisines de TEAM 7 – made in Austria – sont réalisées sur mesure. Le client choisit les essences de bois, l‘agencement, les 

styles, etc. Tout est possible, même des îlots centraux ajustables en hauteur. Chaque cuisine est dès lors un lieu de rencontre 

agréable pour toute la famille et les amis. 

TEAM 7 opte résolument pour la qualité durable. La marque possède son propre laboratoire de test et détient tous les labels 

internationaux d‘environnement les plus réputés. Le bois de TEAM 7 provient de forêts qu’elle gère elle-même durablement et 

chaque meuble est en bois massif naturel, traité uniquement à l’huile. 

L‘attention que porte TEAM 7 au caractère durable de sa chaîne de production, de l‘arbre au client, est unique au monde. Enfin, 

les plus de trente prix du design prestigieux qu‘elle détient prouvent à quel point TEAM 7 fait la différence avec son style propre 

et affirmé.
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filigno
La cuisine filigno se distingue par ses formes géométriques marquées et permet une 

intégration complète de la cuisine et de la salle de séjour. Un modèle en noyer sera exposé 

à LivingKitchen. Les panneaux de 12 mm d’épaisseur sont une caractéristique unique dans 

l’univers des meubles. 

La gamme filigno est une création de Tesseraux + Partner de Potsdam. L‘influence 

architecturale de cette agence de design se retrouve dans le système quadrillé de la cuisine. 

Les utilisateurs peuvent organiser les blocs quadrillés ou modules pour créer des cuisines 

murales et des îlots de cuisine aux lignes droites qui se marient parfaitement avec le 

mobilier de salon de TEAM 7. Une cuisine murale et un buffet peuvent ainsi se compléter 

grâce à leur style uniforme. De nouveaux meubles muraux pour le salon ont récemment 

été ajoutés à la gamme.

Les surfaces en céramique pour la cuisinière et le plan de travail peuvent être posées 

sur le meuble de cuisine comme élément distinct. Les façades sans poignées, les portes 

coulissantes et les socles enfoncés complètent le style minimaliste de la cuisine filigno. 

La cuisine filigno sera exposée avec la table tak et des chaises mylon.
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loft
La cuisine loft, créée par Sebastian Desch, s‘adresse à tous ceux qui aiment l‘artisanat 

véritable et les matériaux naturels. Elle sera exposée à LivingKitchen dans un type de 

chêne sauvage.

Tous les ustensiles de cuisine se trouvent à portée de main dans un îlot ergonomique. 

Un bloc de boucher est intégré dans le plan de travail en pierre naturelle. Le bois naturel 

chaleureux et les éléments ouverts font du modèle loft une création transparente, à l‘instar 

des habitations du même nom, que l‘utilisateur peut agencer lui-même dans les détails. 

Combinée avec la table loft accolée, dotée en option d‘un tiroir à couverts intégré ou d‘un 

élément d‘extension, la cuisine loft se transforme en un lieu de rencontre pour toute la 

famille. Fabriquée en chêne sauvage ou en noyer sauvage, elle a beaucoup de caractère.

Dans cette présentation, des tabourets de bar ark sont disposés devant la table accolée.
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linee avec des façades en céramique
La cuisine linee de TEAM 7, présentée en noyer à LivingKitchen, est dotée de façades en 

céramique et de lignes géométriques. Elle a été créée par Sebastian Desch.

Il est possible d‘intégrer des éléments design dans le modèle, tout comme dans les 

meubles de salon de TEAM 7. L‘intérieur de l‘habitation affiche ainsi plus d‘unité. Les 

éléments design peuvent être pourvus de portes en verre ou rester ouverts pour un aspect 

plus décontracté. 

Comme toujours, tous les éléments de cette cuisine de TEAM 7 sont en bois massif naturel. 

Les utilisateurs peuvent agencer le modèle linee selon leurs préférences, de la cuisine 

murale classique à l‘îlot central en passant par la grande cuisine familiale. 
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linee l1 
La l1 est la cuisine d‘entrée de gamme idéale de TEAM 7, conçue par Sebastian Desch. 

Elle sera exposée à LivingKitchen en hêtre de cœur. Le choix plus limité de possibilités 

d’agencement explique son prix avantageux. Néanmoins, la l1 présente les mêmes 

caractéristiques que la linee : qualité supérieure, motif de bois horizontal et essences de 

bois identiques. 

La l1 sera présentée au salon avec des étagères en U, des chaises lui et une table.
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Établie en Autriche, TEAM 7 fabrique des cuisines design et des meubles en bois naturel de qualité. Elle utilise sept types de 

feuillus issus de ses propres exploitations forestières d’Europe gérées durablement. La chaîne de production est entièrement 

écologique, avec un minimum de consommation énergétique et de déchets. 

Les meubles sont fabriqués exclusivement à la demande et sur mesure pour qu‘il n‘y ait pas de perte d‘énergie au niveau de la 

gestion des stocks. Plus de 1000 commandes de clients sont traitées chaque semaine. L‘intégration verticale et la richesse de 

l‘assortiment de TEAM 7 sont uniques dans le secteur du mobilier.

Les créateurs de TEAM 7, épaulés par une équipe de conception composée de trente personnes, font ressortir le meilleur des 

différentes essences de bois. Les meubles intemporels aux surfaces naturellement huilées mettent en valeur toute la beauté 

du motif du bois. 

Les plus de quarante prix de design prestigieux qu‘elle a reçus démontrent la capacité de TEAM 7 à réunir la nature, le style et 

le savoir-faire dans des produits uniques. 

TEAM 7 applique les normes sociales les plus strictes à l‘égard de ses employés. Elle conclut des partenariats durables avec 

ses fournisseurs, qui respectent également les principes écologiques et sociaux de TEAM 7. 

Fondée en 1959, l‘entreprise compte 670 collaborateurs. Depuis les années 1980, TEAM 7 travaille de manière entièrement 

écologique et respectueuse de l‘environnement. Le département de production compte principalement des ébénistes qualifiés. 

TEAM 7 est présente dans 34 pays à travers le monde.

à propos dE TEAM 7


