Nouveau design TEAM7 à l’imm
Cologne de 2019
imm Cologne, hall 11.3, stand P030/Q039
LivingKitchen, hall 4.2, stand B10
TEAM 7, le faiseur de tendances international de meubles design durables et naturels, dévoilera ses derniers modèles, les nouveautés
de sa collection et ses tissus à l’imm Cologne de 2019. Découvrez de magnifiques articles pour la salle à manger, le salon et la chambre
à coucher, ainsi que d’autres créations.

Salon
Nouveaux meubles filigno pour le salon
Tesseraux + Partner, l’agence de design qui s’est récemment distinguée avec l’îlot de cuisine filigno, élargit cette gamme très
appréciée en proposant de superbes meubles muraux pour le salon.
La particularité de filigno est la très fine épaisseur de son matériau. TEAM 7 démontre son excellence technologique avec ses
panneaux en bois massif de seulement 12 mm qui entourent très discrètement le corps du meuble. De fins joints creux de 2 mm
entre la partie supérieure et les côtés contrastent avec le caractère massif du volume et soulignent sa forme délicate. Le champ
de collage latéral souligne le travail artisanal particulier.
Le nouveau mobilier de salon filigno se marie évidemment à merveille avec l’îlot de cuisine du même nom, mais des combinaisons
avec le cubus pure sont aussi tout à fait possibles. Dès lors, la cuisine, la salle à manger et le salon peuvent être complètement
réunis.
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Étagères
Les étagères avec serre-livres à onglet sur les côtés offrent un espace de rangement
ouvert. Elles peuvent être montées librement ou en rangée et sont disponibles en forme
de L, de C et de U. La paroi arrière, plus épaisse pour la fixation au mur, est biseautée sur
les côtés afin de conserver la finesse caractéristique de 12 mm. Une brosse compense les
inégalités du mur. Un éclairage LED indirect est disponible en option.

Système d’étagères filigno
Des panneaux muraux dotés d’étagères montées les unes au-dessus des autres peuvent
aller jusqu’au plafond. Conception entièrement ouverte ou avec un compartiment de
rangement.

Piètement
Le nouveau piètement constitué de faces en bois confère aux meubles filigno une base
solide et stable. Il est également possible d’opter pour un piètement en métal cubus pure,
d‘un socle en retrait ou de fixer les meubles filigno directement au mur.
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Dessin de bois
Les façades en bois des meubles filigno peuvent être fabriquées de sorte qu’elles
présentent toutes un dessin de bois vertical ou horizontal. Des combinaisons de tiroirs et
de portes à charnière ayant le même dessin de bois sont donc envisageables.

Poignées
Des poignées en bois peuvent être montées sur les façades en bois naturel. Le léger
fraisage de la partie inférieure les rend faciles à saisir.

Liberté d’aménagement
Tout comme le cubus et le cubus pure, le mobilier de salon filigno peut être organisé selon
les goûts grâce aux nombreuses hauteurs, largeurs et profondeurs proposées par
TEAM 7. En plus des différentes essences de bois, les façades des portes à charnière,
trappes et abattants sont aussi disponibles en verre coloré ou en céramique.
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La nouvelle grand lui rejoint la série lui
La nouvelle chaise grand lui, qui s‘inscrit dans la continuité de la série lui à succès, présente
des accoudoirs qui créent une assise fermée. La silhouette d‘origine et les plis caractéristiques
du tissu sont entièrement conservés, de sorte que la lui et la grand lui peuvent être
harmonieusement associées dans un intérieur. Le modèle a été créé par Jacob Strobel.
Confort d’assise de première classe
À l’instar de la chaise lui, la grand lui possède un revêtement en cuir ou en tissu, aux
formes ergonomiques en mousse, offrant un excellent confort d’assise. La hauteur des
accoudoirs, choisie dans un souci d’ergonomie, complète le confort d’assise. La grand lui
est ainsi une chaise de salle à manger idéale pour passer confortablement de longues
heures à table.
Piètements
Les différentes variantes de piètement font de la grand lui une chaise très modulable. Elle
peut être combinée avec la chaise lui autour de diverses tables et à côté de bancs. Enfin,
elle trouvera aussi sa place devant le bureau de la maison – de type sol ou atelier par
exemple.
Fil d‘acier
Le piètement en fil d’acier donne à la grand lui une légèreté remarquable. Il
combine le design d‘un pied croisé avec celui d‘une chaise à quatre pieds. La finition
peut être en chrome brillant, en acier inoxydable ou en noir mat. Pour garantir
une stabilité parfaite, le cadre en fil d’acier peut être réglé précisément sur place
pendant le montage.
Piètement pivotant
En raison de son style organique, le piètement pivotant léger et élégant de la grand
lui se marie parfaitement avec l’assise. Il est disponible en chrome brillant, en
noir mat ou en acier inoxydable. Un mécanisme spécial, grâce auquel la chaise
reprend automatiquement sa position de départ quand on se lève, assure un
confort supplémentaire.
Bois naturel
Des pieds croisés et légèrement en biais, aux raccords en bois apparents,
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soulignent le savoir-faire et donnent à la grand lui beaucoup de stabilité. Le léger
arrondi se marie parfaitement avec l‘assise élégante.
Revêtements
Tout comme pour un habit, le revêtement de l’arrière bombé du dossier a été tendu, tandis
que l’intérieur présente un motif de plis attrayant, qui suggère subtilement la forme d‘un
sourire.
Cuir
• cuir pigmenté résistant à l’usure et facile à entretenir
• cuir naturel non traité
Tissu
• laine régulatrice d‘humidité et de température

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-

Salle à manger
Les nouveautés de 2019 dans la salle à manger sont la table tema et le banc yps avec un piètement massif.

tema, une table universelle
Le design élégant et épuré de la table tema lui confère une esthétique intemporelle. Une
table fixe jusqu’à 300 cm et une table extensible jusqu’à 350 cm sont disponibles.
Plateau de table
Le dessin de bois du plateau de table se poursuit sur les parties latérales, mettant en
valeur la qualité artisanale supérieure de ce modèle. Les côtés courts du plateau ont une
finition transversale. Les rallonges et le mécanisme d’extension innovant non-stop sont
invisibles, en étant cachés dans le plateau grâce à la structure ingénieuse de la table.
Piètement
Deux piètements sont disponibles pour la table tema. Les faces en bois et la partie
transversale qui les unit renforce le style droit et linéaire. Les pieds en forme de A donnent
quant à eux un look moderne et expressif à la table tema. Les deux configurations offrent
énormément de place aux jambes.
Mécanisme d’extension non-stop
Le mécanisme d’extension non-stop breveté de TEAM 7 permet d’allonger la table tema en
un seul mouvement intuitif et facile. Un geste de la main suffit pour actionner l’ouverture
synchronisée des plateaux de table et déployer les rallonges de manière amortie. Vous
créez ainsi quatre places supplémentaires en un clin d‘œil. Avec ce système, le piètement
ne bouge pas, ce qui est très pratique si la table repose sur un tapis ou est combinée avec
un banc toujours installé au milieu.
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banc yps avec piètement massif
La collection yps comprend désormais un banc dont le piètement est composé de deux faces en bois réunies par une partie
transversale. Le banc se marie dès lors parfaitement avec la table tema et évidemment aussi avec la table yps.
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Chambre à coucher
Jacob Strobel a complété sa collection mylon par une commode, une table de chevet et un banc. Ces nouveaux modèles mettent en
évidence toute la beauté du bois.

nouveautés dans la collection mylon
Design
Le fin piètement de la commode, de la table de chevet et du banc mylon est inspiré de celui
du lit du même nom. Les parties latérales enfoncées et les pieds coniques donnent à ces
meubles un aspect léger et aérien, malgré leur grand espace de rangement. Le lit et le
mobilier correspondant forment un ensemble raffiné, au jeu harmonieux de lignes droites
et d’arrondis précis.

Table de chevet
La table de chevet mylon est disponible en bois massif naturel. Elle est proposée à deux
hauteurs différentes, avec ou sans tiroir.
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Commode
Également en bois naturel, la commode mylon offre un espace de rangement très pratique
dans différentes dimensions. Le dispositif de réglage de la hauteur intégré dans les pieds
compense les inégalités du sol. Grâce au dépassement de la planche supérieure, la
commande mylon peut être placée directement contre le mur, malgré la présence d‘une
plinthe.
•

Largeurs disponibles : 80, 100 et 130 cm.

•

Plusieurs hauteurs disponibles.

Banc
Le banc mylon offre un espace de rangement pour les couvre-lits, les coussins, etc. Les
différentes largeurs permettent de le combiner avec différentes tailles de lit. Grâce à
l’amortissement intégré, le couvercle s‘ouvre et se ferme doucement. Les côtés enfoncés
assurent une bonne préhension et rendent la manipulation facile et sûre.
Le revêtement agréable offre un confort d’assise de première classe. Il peut être choisi en
tissu ou en cuir. Le banc mylon s‘intègre aussi parfaitement dans le hall d’entrée comme
meuble d’assise accueillant avec un espace de rangement intégré.
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consoles suspendues
Utilisables partout
La console est une planche pratique qui remplace avantageusement une table de chevet.
En raison de sa forme universelle, elle peut être combinée avec tous les lits TEAM 7 (à
l’exception du lit riletto). La console s’adapte précisément à l’épaisseur du matériau de la
partie latérale du lit et se monte facilement. Elle est proposée en option avec une lampe
de lecture hi!.
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Cuisine
Nouveautés dans la cuisine
Nouvelles poignées
Les façades d’armoire avec des poignées reviennent à la mode. TEAM 7 propose un large
choix de poignées ergonomiques pour ses cuisines :
•

aluminium et hêtre/chêne naturel/chêne blanc/noyer

•

le plaisir du bois naturel présent jusqu’aux poignées

•

design de Sebastian Desch

•

contrastes intéressants avec la céramique et le verre

nouvelles répartitions des tiroirs
•

fabrication sur mesure

•

combinaison avec du noyer ou du hêtre et de l’aluminium, avec le logo de TEAM 7

•

pots à épices

•

planche à découper intégrée

Nouveauté : système d’étagères filigno
Le nouveau système d’étagères ou panneau mural filigno est une solution de rangement
ouverte, dont la finition est à la fois remarquablement fine et très robuste :
•

résistance élevée grâce à une structure spéciale

•

idéal pour les cuisines ouvertes et les salons

•

pour travailler confortablement dans la cuisine
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Tissus
tissu maple
Le tissu maple est confectionné avec une part importante de viscose, une fibre brillante
issue du bois. La viscose que nous utilisons donne au tissu maple un éclat particulier qui
est irisé selon l’angle de la lumière et l’angle de vue.
Le maple est tissé avec du fil de chenille et son épaisseur fait ressortir la structure du
matériau.
•

81 % viscose, 15 % lin, 4 % polyester

•

irisé selon l’angle de la lumière

•

aspect légèrement velouteux

•

même prix que les autres tissus

•

13 coloris

•

utilisation :
•

salle à manger : chaises et bancs

•

chambre à coucher : lit float et mylon, banc mylon
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Nouvelle finition
noir mat
En proposant sa nouvelle couleur métallisée noir mat, TEAM 7 soigne son look industriel, qui est devenu une valeur sûre dans
les intérieurs. Cette version offre de nouvelles possibilités de combinaison pour les chaises lui et grand lui, ainsi que pour la
table tak.
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