communiqué de presse
Une gestion durable par respect pour la nature
Notre vision des produits durables n‘est plus la même aujourd‘hui :
autrefois considérés comme démodés, les produits écologiques ont peu
à peu réussi à conquérir les consommateurs au cours des dernières
années. Et ce principalement car ils se présentent désormais comme des
produits élégants et luxueux. Cette constatation s‘applique à presque tous
les secteurs : de l‘industrie alimentaire à l‘industrie textile en passant
par le secteur de la mode. Les meubles en bois naturel durable sont
devenus incontournables, car les consommateurs recherchent de plus en
plus des meubles et des matériaux de qualité. L‘un des précurseurs est le
fabricant autrichien de meubles en bois naturel TEAM 7, qui s‘est fait un
nom en tant que spécialiste du bois massif fort de principes durables et
biologiques. En tant que seule entreprise active dans le secteur,
TEAM 7 applique la notion de durabilité depuis plus de 30 ans avec brio
et s‘est imposée comme faiseur de tendances grâce à ses produits qui
allient bois naturel de qualité et design primé.
Les meubles durables se distinguent par différentes caractéristiques, à commencer par une utilisation massive de matériaux
naturels renouvelables. TEAM 7 applique ce principe depuis 1980 et est toujours resté fidèle à ses racines depuis toutes
ces années. « Nous contrôlons l‘ensemble de la création de valeur, de l‘arbre jusqu‘au produit fini, et veillons à adopter une
production durable et respectueuse de l‘environnement », explique M. Georg Emprechtinger, directeur de TEAM 7. Outre
l‘utilisation de matières premières naturelles, l‘accent est également mis sur un traitement économique et responsable du bois
ainsi que sur une production à faible consommation d‘énergie. Ceci permet de réduire au maximum les déchets. Les meubles
sont en outre fabriqués uniquement sur commande afin d‘éviter le gaspillage. « Nous nous devons de vivre de manière durable
et responsable afin de laisser des bases correctes aux générations futures », souligne M. Emprechtinger. C‘est pourquoi la
protection de l‘environnement est également un pilier central pour ce pionnier en matière d‘écologie. Seuls des bois feuillus de
la meilleure qualité tels que du hêtre, de l‘aulne et du chêne issus de forêts locales sont utilisés pour la fabrication des meubles
en bois naturel. Les voies courtes sont ainsi privilégiées par rapport aux voies fastidieuses comme c‘est le cas pour les bois
exotiques.
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En optant pour des meubles écologiques, les consommateurs rendent
également service à leur santé. En effet, les matériaux naturels utilisés
par le fabricant autrichien sont exempts de pesticides et autres substances
nocives. Traitées exclusivement à l‘huile naturelle, les surfaces à pores
ouverts favorisent un climat ambiant sain. « Elles ont un effet antistatique
et absorbent l‘humidité pour l’évacuer ensuite progressivement »,
explique M. Emprechtinger.

« Les surfaces en bois huilé séduisent

par leur toucher agréable et leur polyvalence. » Le traitement durable
se reflète également dans le design à l‘esthétique indémodable : les
meubles en bois naturel huilé conservent leur beauté naturelle pendant
de nombreuses années. Les éventuelles tâches, griffes et bosses qui
pourraient apparaître sont faciles à éliminer. TEAM 7 conçoit ses meubles
en bois massif selon un langage de formes intemporel. Ils sont faits pour passer de génération en génération. TEAM 7 garantit
en outre le suivi des modèles pendant 7 ans afin de permettre de compléter les programmes en cas de déménagement. Ceci
permet également d‘économiser les ressources en proposant de compléter les anciens meubles plutôt que de les éliminer.
De nombreux programmes TEAM 7 proposés sur le marché depuis de nombreuses années sont toujours compatibles avec les
gammes qui ont suivi de manière à garantir la continuité au-delà de 7 ans.
En plus de l‘option d‘élargissement, la méthode de fabrication artisanale de qualité garantit également la longévité des
meubles. Deux tiers des collaborateurs de TEAM 7 sont des menuisiers qui maitrisent les techniques artisanales traditionnelles
et produisent chaque pièce avec le plus grand soin. « Ils savent comment travailler le bois de manière noble et ça se voit »
souligne M. Emprechtinger. Seul un traitement sans compromis du bois jusque dans les moindres détails peut donner naissance
à des meubles durables de qualité. Ceci vaut également dans le cas d‘un déménagement : grâce aux constructions assemblées
en bois innovantes, les meubles sont faciles à monter et démonter. Et si un meuble venait à ne plus trouver sa place, il peut être
réintroduit dans le cycle naturel grâce au traitement sans substances nocives et sans formaldéhyde du bois.
Le superbe design et les matériaux durables s‘inscrivent parfaitement dans la tendance du moment et sont un gage de plaisir et
de joie de vivre. De plus en plus de personnes optent pour des meubles naturels. « Les meubles en bois naturel répondent aux
exigences morales et écologiques les plus élevées et se distinguent par leurs matériaux naturels et leur design indémodable »
indique M. Georg Emprechtinger.
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