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communiqué de presse
Les raccords en bois : quand l‘artisanat traditionnel 
rencontre la technique moderne

Ces raccords sont conçus pour durer toute une vie : on 

les retrouve là où les parties de meubles lourdes se 

rencontrer, là où des appuis sont requis, ou encore là où 

les surfaces de lit se rejoignent et se fondent pour former 

un seul corps. En effet, les rainures et languettes, tenons 

et mortaises ou encore chevauchements séduisent non 

seulement par leur aspect visuel, mais également par leur 

grande stabilité. TEAM 7 est un spécialiste en matière de 

traitement d‘essences de bois de qualité. Le fabricant de 

meubles autrichien utilise uniquement du bois naturel pur 

et met l‘accent sur la durabilité. C‘est pourquoi il mise sur 

un artisanat de qualité, des raccords en bois sophistiqués 

et des matériaux précieux. « La qualité d‘un meuble se 

voit déjà rien qu‘au traitement du bois » explique Georg 

Emprechtinger, directeur de TEAM 7. « Nous traitons des 

bois feuillus européens avec le plus grand soin et la plus 

grande attention pour créer des meubles design uniques 

dont chaque détail reflète notre amour pour le bois. »

Il suffit de regarder les assemblages à tenons et mortaises 

pour différencier un travail de qualité d‘un travail à la 

chaîne. Ils résultent du savoir-faire artisanal de menuisiers 

chevronnés. L‘art, c‘est former un tenon dans une pièce, et 

une encoche pouvant accueillir le tenon dans une autre. 

Cette technique artisanale, TEAM 7 la met en œuvre entre 

autres pour ses tables et leur confère ainsi une grande 

stabilité et durabilité. Cette méthode d‘assemblage solide 

est particulièrement efficace pour les tables de salle à 

manger, qui s‘abîment à cause du déploiement incessant.

L‘assemblage à tenons et mortaises est particulièrement 

visible entre les pieds et le plateau de table de la table 

loft.

Le tabouret de bar ark constitue également un bon 

exemple d‘illustration de l‘assemblage à tenons et 

mortaises. Il est utilisé ici pour soutenir le piétement en 

bois. 
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En outre, l‘artisanat traditionnel souligne le caractère 

particulier du bois naturel. Ceci se reflète dans les pieds de 

table élégants. Associés à une feuille de bois, ils forment 

une table qui attire tous les regards dans la salle à manger. 

La denture est un réel défi pour tout menuisier. Il s‘agit 

de la méthode d‘assemblage la plus complexe, mais 

également la plus stable. Elle est très esthétique dans les 

tiroirs. TEAM 7 propose ainsi des tiroirs à assemblages 

en queue d‘aronde. Pour ce faire, un certain nombre de 

dents complémentaires sont découpées dans les pièces 

à assembler. Elles sont ensuite encollées et entrelacées 

avec un angle de 90 degrés, tels les doigts de deux 

mains. Particulièrement raffiné : l‘assemblage en queue 

d‘aronde, où les dents s‘emboîtent joliment grâce à leur 

forme trapézoïdale et sont visibles de l‘extérieur. TEAM 7 

recourt à des assemblages en queue d‘aronde et à dents 

collées pour la fabrication de ses meubles en bois massif 

afin de souligner la qualité des matériaux utilisés. De 

cette manière, le fabricant de meubles traduit sa tradition 

artisanale de longue date en langage de formes moderne.

Le chevauchement dans les raccords d‘angle ou 

longitudinaux est un autre élément visuel attrayant. Pour 

ce faire, les menuisiers réduisent de moitié l‘épaisseur 

des pièces de bois à l‘endroit de l‘assemblage et les 

assemblent de manière esthétique. Cette méthode est 

utilisée pour les meubles de salon et les meubles de 

chambre à coucher. Les constructions assemblées en bois 

des lits de TEAM 7 rendent l‘utilisation du métal superflue. 

Les lits garantissent ainsi un sommeil sain. « Nos raccords 

de lit sont 100 % sans métal et nos systèmes de literie sont 

fabriqués à partir de matières naturelles.

Un label de qualité artisanal que l‘on retrouve également 

dans le meuble d‘appoint cubus. 

Le raccord en bois d‘aspect convaincant du lit nox 

illustre quant à lui la technique du chevauchement. 
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Chaque meuble est le fruit d‘un travail manuel réalisé 

sur mesure avec beaucoup de soin » souligne Georg 

Emprechtinger. Un autre avantage : les assemblages 

peuvent être enlevés à tout moment et étonnent également 

par leur fonctionnalité. 

Une autre technique fortement appréciée est celle de 

l‘assemblage à rainure et à languette. Les pièces à 

assembler présentent non pas une, mais trois surfaces de 

contact. Une rainure est fraisée dans deux des pièces.

Les pièces se laissent ensuite assembler de manière élégante au moyen d‘une languette en bois. Ceci rend l‘assemblage 

particulièrement stable et l‘utilisation d‘autres raccords superflue. Cette technique est par exemple utilisée pour le 

revêtement mural « Waldkante ». Le fabricant de meubles en bois naturel assemble manuellement des rubans de bois de 

la partie inférieure du tronc de l‘arbre pour créer des éléments muraux de qualité à l‘optique séduisante et les assemble au 

moyen d‘un système de rainures et de languettes.

Les différents types de raccords en bois utilisés chez TEAM 7 témoignent de l‘expérience dont fait preuve l‘entreprise depuis 

des décennies. Deux tiers des collaborateurs de TEAM 7 qui travaillent à la production sont des menuisiers traditionnels 

qui ont appris l‘art du travail du bois sur le tas. Ils s‘appuient sur les dernières technologies de travail du bois. C‘est ainsi 

que naissent des meubles de qualité qui sont perfectionnés jusque dans les moindres détails et offrent des fonctionnalités 

exclusives.   

La connexion avec rainure et languette sera de retour au 

TEAM 7 Waldkante , le mur décoratif.


