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DU BOIS  
NATUREL

Nos cuisines en bois naturel garantissent 

un environnement sain. Pas étonnant vu que 

les arbres à partir desquels nous fabriquons 

nos cuisines viennent eux-mêmes de forêts 

saines. Après avoir passé plusieurs années 

dans des exploitations forestières durables, 

les arbres sont travaillés avec le plus grand 

soin. Les surfaces sont ensuite traitées à 

l‘huile naturelle. Ceci permet de conserver 

les propriétés positives du bois. Nous nous 

chargeons de l‘ensemble du processus de 

fabrication, de la matière première jusqu‘au 

produit fini. C‘est pourquoi nous sommes  

en mesure de garantir une fabrication  

écologique de nos cuisines en bois naturel.

UNE ATMOSPHÈRE  
POSITIVE
Le bois à pores ouverts crée une atmosphère agréable et chaleureuse dans 

la maison. Il s‘agit d‘un matériau respirant qui absorbe l‘humidité et l‘évacue 

lorsque l‘air est trop sec. Il en résulte une atmosphère agréable. Le bois 

dispose en outre de qualités antistatiques et n‘attire pas la poussière.

nettoyage quotidien simple

Le bois est naturellement robuste. Nos cuisines sont par conséquent faciles 

d‘entretien. Le nettoyage quotidien se fait tout simplement à l‘aide d‘un chiffon 

en coton sec ou légèrement humide.
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QUALITÉ  
ARTISANALE

Nous fabriquons des meubles depuis 1959.  

Cette expérience se fait ressentir. Chaque  

cuisine TEAM 7 est le fruit d‘un travail  

manuel réalisé avec beaucoup de soin par  

des menuisiers expérimentés, dans le respect  

de l‘artisanat autrichien traditionnel. Notre  

savoir-faire en matière de traitement du  

bois se transmet de génération en génération  

et est garant de la qualité de nos produits.

technologie 3 couches

Dans notre usine, nous fabriquons des 

panneaux 3 couches de qualité extrêmement 

résistants. Cette technologie nous offre des 

possibilités uniques en matière de design et 

de fonctionnalité.

DESIGN ET  
INNOVATION
Chez TEAM 7, la durabilité commence par 

le design. Après tout, nous aimons pouvoir 

profiter longtemps de ce qui nous procure  

du plaisir. C‘est pourquoi nous misons sur 

une esthétique intemporelle, combinée aux 

technologiques les plus modernes. Notre 

équipe de conception et de développement 

travaille continuellement au développement 

de nouvelles innovations qui garantissent 

confort et ergonomie. Leur principal objectif 

est de vous offrir un plaisir de cuisiner illimité 

pendant de nombreuses années.

durables et hygiéniques

Les corps et les tiroirs de nos cuisines sont  

fabriqués exclusivement en bois naturel. Ceci  

leur confère une stabilité et une solidité  

optimales. En effet, traité exclusivement à l‘huile 

naturelle, le bois est exempt de substances  

nocives et conserve son effet antibactérien, ce  

qui garantit un stockage hygiénique.

vainqueur du test en Allemagne

Les cuisines TEAM 7 arrivent en tête d‘une  

enquête de satisfaction client menée en  

Allemagne et obtiennent en outre la première 

place dans la catégorie « design ». Le magazine 

TESTBILD et le portail de statistiques Statista  

ont mené une enquête auprès de 5.000  

consommateurs en Allemagne afin de  

départager 30 marques de cuisines sur la base 

des critères suivants : la qualité, la durabilité, la  

fonctionnalité, le design et le rapport qualité-prix.
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PLANIFICATION 
INDIVIDUELLE

Chacune de nos cuisines est conçue  

conformément à vos attentes et à vos  

besoins. Les différentes essences de  

bois et différents types de matériaux et  

de poignées, ainsi que l‘agencement  

intérieur moderne, offrent de nombreuses  

possibilités de configuration.

FABRICATION SUR  
COMMANDE ET SUR MESURE
Nous ne produisons pas de stock mais uniquement sur commande. Notre  

production à la demande nous offre la flexibilité nécessaire pour réaliser  

la cuisine de vos rêves. Les différents modèles d‘armoires et les recoupes  

en hauteur, largeur et profondeur gratuites* garantissent un agencement  

individuel – jusqu‘aux réalisations spéciales. 

*sauf pour les armoires dotées de ferrures fonctionnelles

Quelle est votre 
couleur préférée ?

Choisissez votre couleur préférée pour  

toutes les surfaces en verre. Vous disposez  

du nuancier NCS complet pour ce faire  

(moyennant un supplément).
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La cuisine est bien souvent la première étape dans 

la planification d‘une maison. Nous fabriquons des 

meubles en bois naturel pour toutes les pièces de 

la maison et proposons des solutions raffinées pour 

LE PREMIER PAS VERS
UNE ALIMENTATION SAINE :
UNE CUISINE SAINE.

it́ s a tree story.

les espaces ouverts. Grâce à notre production  

individuelle sur mesure et au large choix de  

modèles, les différents programmes peuvent  

être combinés selon vos envies.
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black line | noyer, verre noir mat, verre fumé



black line

Du verre coloré, des profils de poignées et des  

plinthes de couleur noir mat : voici les ingrédients qui 

composent la cuisine black line. Le bois naturel crée 

un joli contraste avec cet ensemble et confère une 

atmosphère particulièrement agréable à black line, 

renforcée par l‘agencement ouvert.

table extensible, des surfaces de travail  

supplémentaires en un tour de main

proil de poignée, une forme ergonomique  

pour une maniabilité optimale

Vous trouverez la vidéo de présentation de 

black line sur www.team7.fr et sur YouTube.
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éléments d’organisation

Les éléments d‘organisation flexibles  

apportent une note sophistiquée à la  

planification. Qu‘ils soient ouverts ou 

fermés, ils offrent un espace idéal pour 

mettre en scène des accessoires  

décoratifs et autres ustensiles de cuisine. 

Ceci permet d‘égayer la pièce et de créer 

une atmosphère agréable à vivre.

black line    1716    black line    



agencement intérieur 

La tôle d’acier de qualité de couleur  

anthracite confère une apparence unique  

et délicate à l’intérieur de nos armoires.  

Le devant et la rampe des tablettes peuvent 

être fabriqués en bois naturel dans la 

même essence de bois que le corps pour 

encore plus d’élégance et d‘individualité. 

18    agencement intérieur



iligno | chêne huile blanche, céramique phedra



iligno
La cuisine filigno se compose de bois et de 

céramique. Le revêtement de panneaux en bois 

naturel de 12 mm d‘épaisseur, fabriqué selon 

la technologie 3 couches la plus moderne, est 

caractéristique de ce modèle. Le plan de travail 

en céramique offre la hauteur de travail idéale.

parfaitement organisées, un agencement intérieur pratique  

pour les tiroirs, 100 % en bois naturel 

conservation optimale, un vaste espace de rangement  

disponible des deux côtés de l‘îlot

Vous trouverez la vidéo de présentation de 

filigno sur www.team7.fr et sur YouTube.
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iligno
Tout comme le corps, l’intérieur des armoires est 

également en bois naturel robuste.  
 

Les portes tournantes et rentrantes s‘enfoncent dans 

le corps une fois ouvertes. Ceci offre une grande 

liberté de mouvement et une fonctionnalité optimale  

dans la cuisine. Il est possible de dissimuler des 

surfaces de travail et des espaces de rangement 

supplémentaires derrière les façades. Une fois les 

armoires fermées, ces espaces deviennent invisibles, 

ce qui rend la cuisine particulièrement chaleureuse. 

24    iligno



éclairage LED, réglable et disponible en deux couleurs  

entraîneur pour tiroir intérieur, emmène le tiroir supérieur lors de l’ouverture 

iligno
La céramique permet de rehausser le look de  

certaines armoires et niches. Ce matériau naturel  

séduit par son excellente résistance aux griffes, à la  

chaleur et aux liquides. Les façades en céramique  

sont donc relativement faciles d‘entretien.

iligno    2726    iligno



linee | chêne, verre gris moyen mat



linee

Le système d‘étagères polyvalent crée la  

transition parfaite vers les autres pièces et  

offre de la place pour ranger des éléments  

utiles et décoratifs. Il est idéal pour les espaces 

ouverts. Les équipements supplémentaires 

raffinés tels que les prises et interrupteurs 

dissimulés soulignent le côté moderne.

linee    3130    linee    



linee

La cuisine linee offre de nombreuses possibilités 

d‘agencement : de la simple kitchenette à la  

cuisine-séjour moderne avec îlot de cuisson,  

le tout parfaitement adapté à vos besoins. Les  

nombreux détails innovants garantissent un  

confort optimal et un plaisir de cuisiner illimité.

design sans poignée, pour une ouverture confortable  

par un léger effleurement

une solution élégante, des prises pratiques dissimulées  

derrière une tablette coulissante

Vous trouverez la vidéo de présentation de 

linee sur www.team7.fr et sur YouTube.

linee    3332    linee    



tabouret de gauche : chêne, tissu Clara 144, cuir brun foncé (bordure)  

tabouret de droite : noyer, cuir noir et taupe (bordure)

ark

Disponible en deux hauteurs d‘assise différentes, 

 le tabouret de bar ark est l‘accessoire idéal pour 

 un îlot de cuisson, un bar ou un comptoir. Le dossier 

disponible en deux hauteurs et le revêtement de  

qualité en cuir ou en tissu garantissent un confort 

d‘assise durable. Les raccords en bois artisanaux 

confèrent une grande stabilité au piétement.
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linee | noyer, verre galet mat



linee

Grâce à son large choix de modèles, la cuisine linee 

offre des solutions adaptées à chaque espace et à 

tous les goûts, de la version classique à la version 

moderne. Les armoires basses à portes pivotantes 

permettent d‘opter pour des façades plus grandes  

et élargissent ainsi le champ des possibilités.

éléments pratiques, pour égayer la cuisine

séparation des tiroirs, combinable en largeur et en  

profondeur de manière flexible

linee    3938    linee    



chêne, verre taupe mat

linee

Grâce à son mélange de matériaux réussi, notre  

cuisine linee contient tout ce dont vous avez besoin 

pour réaliser votre cuisine individuelle. La table  

annexe peut être utilisée comme coin repas ou  

comme surface de travail supplémentaire.

systèmes d’éclairage, les niches éclairées créent une ambiance 

agréable et offrent un éclairage idéal pour travailler

linee    4140    linee    



linee | aulne, verre blanc mat



l1

Les étagères en forme de U, qui offrent 

un espace décoratif pour ranger herbes 

et épices par exemple, confèrent un 

côté frais et charmant à la cuisine l1. 

Les raccords pratiques et invisibles 

sous le comptoir offrent des possibilités 

d’utilisation intelligentes. 

l1    4544    l1    



cœur de hêtre, verre bronze mat et brun foncé mat

l1

l1 est dérivée du programme de la cuisine linee. On  

retrouve la même qualité, le même aspect et les mêmes 

essences de bois. La seule différence est que le choix 

des modèles est limité à certaines armoires et deux 

types de poignée. Le prix avantageux qui en résulte fait 

de l1 une cuisine de base attractive, idéale pour une 

première habitation.

comptoir, peut être disposé librement ou intégré 

mélange de matériaux, les plans de travail et panneaux arrière 

sont disponibles en différents matériaux

l1    4746    l1    



k7 | noyer, verre bronze mat
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La pièce maîtresse de la cuisine k7 est son îlot de  

cuisson ajustable en hauteur. Le plan de travail peut  

ainsi être adapté de manière individuelle et ergonomique 

aux besoins spécifiques, que ce soit comme table, bar  

ou surface de travail. Notre technologie de levage brevetée 

et unique au monde est pratiquement silencieuse.

ajustable en hauteur de 74 à 114 cm

manipulation confortable grâce aux éléments de commande affleurés

Vous trouverez la vidéo de présentation de 

k7 sur www.team7.fr et sur YouTube.

k7    5150    k7    



k7

La poignée pendule affleurée k7 s‘intègre de 

manière harmonieuse à la bande en métal 

des façades et se révèle uniquement  

lorsqu‘on appuie dessus. L‘équipement  

des plus modernes permet une utilisation 

optimale de l‘espace disponible et garantit un 

rangement optimal et une meilleure visibilité.

k7    5352    k7    



loft | noyer sauvage, verre fumé



loft

La cuisine loft représente la cuisine campagnarde  

moderne par excellence pour les amateurs de 

cuisine et de bois, et tous ceux qui apprécient le 

véritable artisanat et les matériaux naturels. Grâce 

à sa conception ouverte, la cuisine loft garantit une 

atmosphère agréable et offre en même temps un 

environnement idéal pour cuisiner.

Vous trouverez la vidéo de présentation de 

loft sur www.team7.fr et sur YouTube.

56    loft    



loft

Les différents éléments de séparation des 

tiroirs peuvent être combinés à votre guise. 

Vous pouvez en outre ajouter des éléments  

à tout moment. Les systèmes d‘éclairage 

intelligents offrent un éclairage optimal  

pour votre cuisine et garantissent une  

ambiance agréable.

loft    5958    loft    



loft | chêne sauvage, verre satiné



loft

Grâce à la table annexe loft, disponible  

avec tiroir à couverts intégré en option,  

votre cuisine devient le lieu de rencontre 

idéal pour votre famille. Les éléments de  

niches polyvalents vous permettront de  

garder vos ustensiles de cuisine et  

ingrédients à portée de main.

loft    6362    loft    



rondo | cœur de hêtre, verre transparent



Vous trouverez la vidéo de présentation de 

rondo sur www.team7.fr et sur YouTube.

rondo

Les étagères ouvertes, corniches, plaques de 

recouvrement et autres bords arrondis soulignent 

le léger caractère champêtre de notre cuisine 

rondo. Les petits détails malicieux, les éléments 

de niches et le porte-bouteilles élégant apportent 

la touche finale à cet ensemble charmant. 
 

L’armoire supplémentaire avec volet garantit de 

la flexibilité lors de la planification. Les façades 

en bois naturel, en finition inox ou en finition inox 

noir mat ainsi que les possibilités de recoupe en 

hauteur, largeur et profondeur offrent une grande 

liberté de planification. 

rondo    67



rondo

Les panneaux en bois massif reliés en 

biais qui encadrent le plan de travail en 

pierre naturelle soulignent la qualité de 

l’artisanat de rondo. Le support pour 

tablette ou livre de cuisine en bois naturel 

permet de cuisiner les mains libres.

rondo    6968    rondo    



essences de bois

couleurs de verre | brillant ou mat

céramique | utilisation : façades

couleurs de cuir* | utilisation : tabouret de bar ark, tabouret de bar lux

couleurs de tissu Clara | utilisation : tabouret de bar ark

*toutes les couleurs de cuir (L1) selon la palette d‘échantillons TEAM 7

aulne

blanc (optiwhite)

noyer

gris moyen  

(optiwhite)

blanc (71018)

983

phedrablanc arctique

hêtre

sable (optiwhite)

noyer sauvage

anthracite

taupe (72218)

144

ciment

 cœur de hêtre

galet (optiwhite)

érable huile 

blanche

noir

brun foncé 

(74024)

188

iron moss

chêne

taupe (optiwhite)

chêne huile 

blanche

anthracite (70241)

248

noir basalte

chêne sauvage

chêne sauvage 

huile blanche

bronze  

(uniquement mat)

acier  

(uniquement mat)

pearl  

(uniquement mat)

noir (70240)

384

merisier

brun foncé

boue  

(optiwhite)

MATÉRIAUX
Nos matériaux naturels garantissent un  

environnement sain pour la préparation de  

vos plats. Et tout comme en cuisine, lors de  

la planification de votre cuisine, le choix des 

ingrédients est important. Vous avez le choix 

entre différentes essences de bois que vous 

pouvez combiner avec des surfaces de  

qualité en verre coloré ou en céramique.

Quelle est votre 
couleur préférée ?

Choisissez votre couleur préférée pour  

toutes les surfaces en verre. Vous disposez  

du nuancier NCS complet pour ce faire  

(moyennant un supplément).

possibilités d‘agencement    7170    possibilités d‘agencement    



proils de poignées

sans poignée

poignées-barres

POIGNÉES
Le choix de la poignée assortie est la  

dernière étape de la création d‘une cuisine 

TEAM 7. Que vous optiez pour une poignée 

pendule, une poignée-barre ou un aspect 

sans poignée, la fonctionnalité et  

l‘esthétique sont garanties, le tout avec  

votre touche personnelle.

GPS 

profil de poignée 

finition inox  

noir

GPE 

profil de poignée 

finition inox

FG 

poignée-barre  

affleurée  

finition inox

PG 

poignée pendule 

finition inox

GFU 

joint de poignée 

finition inox

AP-SD, AP-TD 

Servo-Drive  

(électrique) ou  

revêtement tactile 

spécial (mécanique)

GKU 

poignée-barre  

cubique finition inox

MG 

poignée en  

métal finition inox

GR 

poignée ronde en 

acier inoxydable

EF 

poignée-barre ronde 

de 12 mm  

finition inox

GO 

poignée-barre  

ovale  

finition inox

possibilités d‘agencement    7372    possibilités d‘agencement    



PLANS DE  
TRAVAIL

Les plans de travail sont disponibles en  

céramique, en quartz ou en bois pour toutes 

les cuisines TEAM 7. Nos cuisines peuvent  

en outre être combinées avec un grand  

nombre de matériaux adaptés aux plans de 

travail de cuisine, comme la pierre naturelle 

par exemple. Votre revendeur TEAM 7 se  

fera un plaisir de vous conseiller.

bois  

Le bois naturel a un effet antibactérien. Il est 

en outre robuste et facile d‘entretien. 

 

céramique 

La céramique témoigne d‘une excellente 

résistance aux rayures et est insensible aux 

liquides et à la chaleur.

 

quartz 

Le quartz est un matériau durable et facile à 

nettoyer grâce à sa surface homogène.

plans de travail en bois

plans de travail en céramique*

plans de travail en quartz*

hêtre

blanc arctique

noir basalte

blanc amazonas

chêne

phedra

sable 

sable

noyer

ciment

gris foncé

gris foncé

érable huile blanche

iron moss

noir

noir

*seulement une sélection des surfaces disponibles sur le marché

possibilités d‘agencement    7574    possibilités d‘agencement    



SÉPARATION 
DES TIROIRS

Les accessoires sophistiqués permettent  

de mettre de l‘ordre. Les éléments de  

séparation des tiroirs sont combinables  

de manière flexible en largeur et en  

profondeur et peuvent être modifiés à  

tout moment. Les nombreux éléments  

permettent d‘utiliser l‘espace de manière  

optimale et assurent une conservation  

hygiénique de vos provisions.

possibilités d‘agencement    7776    possibilités d‘agencement    



SOLUTIONS DE 
RANGEMENT

Le moindre centimètre est exploité :  

l‘équipement sur mesure augmente  

le plaisir de cuisiner. Grâce à nos  

solutions de rangement, les ingrédients  

et ustensiles de cuisine sont toujours  

à portée de main. Ordre, visibilité et  

ergonomie sont au rendez-vous.

possibilités d‘agencement    7978    possibilités d‘agencement    



ÉCLAIRAGE,  
SYSTÈME  
DE NICHE

Une lumière claire pour travailler et une  

lumière d‘ambiance pour une atmosphère  

agréable : nos systèmes d‘éclairage LED  

sont réglables et disponibles en deux  

couleurs, à savoir blanc froid et blanc chaud.  

Les nombreuses possibilités d‘équipement  

garantissent une utilisation optimale des  

niches et facilitent le travail lorsqu‘on  

cuisine. Les grilles de ventilation à intégrer  

en option dans la plaque de recouvrement  

assurent l‘échange d‘air. La chaleur générée  

par les appareils encastrés peut ainsi  

être évacuée.

possibilités d‘agencement    8180    possibilités d‘agencement    



ÉVIERS, TRI  
DES DÉCHETS

L‘évier occupe un rôle central dans la cuisine.  

Il s‘agit d‘un élément important lors de la  

planification de la cuisine. Grâce au vaste  

choix d‘éviers que vous proposent nos reven- 

deurs TEAM 7, vous pouvez laisser libre cours  

à votre imagination. Grâce aux systèmes  

innovants de tri des déchets, votre cuisine  

restera propre et en ordre.

possibilités d‘agencement    8382    possibilités d‘agencement    



ÉLÉMENTS DE 
BAR, TABLES  

ANNEXES
Les différents éléments de bar, comptoirs et  

tables annexes permettent de faire de votre  

cuisine un agréable point de rencontre pour  

prendre le petit-déjeuner ou le goûter ensemble. 

Les chaises et tabourets de bar assortis vous 

offrent un confort d‘assise optimal.

possibilités d‘agencement    8584    possibilités d‘agencement    



150
155
160
165
170
175
180
185
190

80
85
90
90
95
95
95
99
99

160 cm

90 cm

170 cm

95 cm

185 cm

99 cm

15 cm

90°

74–114 cm

DIMENSIONS POUR LES 
CORPS ET LES FAÇADES
Des idées attrayantes et sophistiquées pour toutes les exigences :  

grâce aux nombreuses dimensions disponibles pour les corps et les  

façades, les cuisines TEAM 7 peuvent être adaptées en fonction de  

vos exigences et de l‘espace disponible.

ERGONOMIE
Pour ses cuisines en bois naturel, TEAM 7 accorde une grande  

importance à l‘ergonomie. Grâce aux possibilités de planification  

individuelles et à la fabrication sur commande et sur mesure, vous  

pouvez adapter votre cuisine à vos besoins sur le plan ergonomique.

système de corps TEAM 7

Les mesures sont indiquées en cm. Pour les plans de travail de 4 cm : vaut pour les deux schémas.

aperçu des modèles

Vous trouverez les différentes dimensions disponibles pour  

nos armoires sur www.team7.fr dans la rubrique cuisine.

îlot de cuisson k7

Des conditions de travail optimales pour toutes les  

activités grâce au plan de travail ajustable en hauteur.

tableau des hauteurs

Pour déterminer la hauteur de travail idéale d‘un point de vue 

ergonomie, pliez votre coude à 90° et mesurez 15 cm vers le bas.

hauteur du comptoir / bar

Pour garantir une assise confortable, le bar doit être environ 30 cm  

plus haut que la hauteur d‘assise de votre tabouret de bar.

certiicat de garantie et de service
Vous trouverez toutes les informations importantes concernant les  

caractéristiques typiques des matériaux et l‘entretien des meubles en 

bois naturel TEAM 7 dans notre certificat de garantie et de service sur 

www.team7.fr/service/certificat-de-garantie-et-de-service

hauteur du corps de l‘armoire basse 80,4 cm

hauteur du corps de l‘armoire basse 67 cm

socle

socle

socle

socle

taille du corps

àpd    

hauteur de travail

source: AMK

hauteur de table hauteur de travail hauteur de bar

distance 
env. 30 cmdistance 

env. 30 cm

33,5

117 15

11 15 197

67 82 86 90 9478
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67

53,6
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93,8

91,4 95,4 99,4 80,4

53,6
67 80,4 93,8

23

227,8

201

147,4

214,4

187,6

134

214,4
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134 147,4

201

227,8
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49,6
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aulne, verre blanc mat, poignée FG  

plan de travail en pierre naturelle nero africa impala

page 42–45

cœur de hêtre, verre bronze mat et brun foncé mat, poignée GKU 

plan de travail en quartz unsui suede

page 46–47

noyer, verre bronze mat, poignée PG  

plan de travail en pulpis

page 48–53

noyer sauvage, verre fumé, poignée MG  

plan de travail en pierre naturelle brown silk

page 54–59

chêne sauvage, verre satiné, poignée MG 

plan de travail en pierre naturelle verde carrageen

page 60–63

cœur de hêtre, verre transparent, poignée GO  

plan de travail en pierre naturelle tabaco brown satinée

page 64–69

chêne, verre taupe mat, poignée GKU  

plan de travail en pierre naturelle pergamon

page 40–41

noyer, verre galet mat, poignée FG  

plan de travail en pierre naturelle sanddorn

page 36–39

chêne, verre gris moyen mat, poignée GPE  

plan de travail en pierre naturelle atlantic stone

page 28–33

chêne huile blanche, poignée GPE 

plan de travail et façades en céramique phedra

page 20–27

noyer, verre noir mat, verre fumé, poignée GPS  

plan de travail en pierre naturelle via lattea

page 12-17

DIVERSITÉ DE  
PLANIFICATION 

Nos exemples vous ont inspiré ? Nous vous invitons alors à 

concevoir la cuisine de vos rêves et à choisir le modèle, la taille, 

l‘essence du bois et les couleurs que vous souhaitez. Nos  

conseillers se feront un plaisir de vous aider à réaliser votre 

projet personnalisé. Ensuite, nous pourrons commencer la  

fabrication sur mesure de votre cuisine TEAM 7 en bois naturel.
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laboratoire

ISO, EMAS, GS

chaîne de création de valeur

label écologique

Le label écologique autrichien atteste que le bois utilisé provient 

exclusivement de forêts gérées de manière durable et favorise  

un environnement sain grâce au traitement spécial de sa surface.  

Il s‘agit également d‘un label de qualité pour des produits  

synonymes de durabilité, de facilité d‘utilisation, de sécurité et  

de confort au quotidien.

Le certificat EMAS atteste de notre production durable, de l‘utilisation 

efficace des ressources et du respect des lois environnementales  

en vigueur. En tant qu‘entreprise certifiée ISO, nous mettons l‘accent  

sur le respect des différentes normes internationales en matière  

d‘environnement, de qualité et de sécurité. Notre gamme de cuisines  

est en outre certifiée GS, ce qui garantit une sécurité maximale.

Durant la phase de développement, nous testons le bon 

fonctionnement, l‘ergonomie, la stabilité et la sécurité  

de nos produits dans notre laboratoire privé. 

TEAM 7 vous propose ainsi des meubles techniquement 

sophistiqués, exclusivement fabriqués sur mesure.

Nous fournissons tout d‘une seule source : de l‘arbre jusqu‘au meuble fini.

scierie TEAM 7forêts gérées de  

manière durable

usine de  

panneaux TEAM 7

usine de  

meubles TEAM 7

revendeur TEAM 7 client TEAM 7

Sous réserve d‘erreurs typographiques, d‘ impression et de composition.

LE CARACTÈRE UNIQUE DU BOIS 
NOUS POUSSE À FABRIQUER DES 

MEUBLES AU CARACTÈRE UNIQUE.
it́ s a tree story.

entretien et réparation

économiser les ressources

nettoyage quotidien simple

Acheter avec la bonne attitude. Nous ne sommes 

pas partisans de la tendance d‘approvisionnement 

mondial et préférons privilégier les partenaires et 

fournisseurs régionaux. Ceci garantit des trajets 

courts et évite les émissions superflues. Notre 

réseau de fournisseurs régionaux soigneusement 

sélectionnés offre en outre une plus grande  

flexibilité à nos clients. Ceci nous permet de  

préserver la nature ainsi que notre indépendance.

Grâce au traitement à pores ouverts de la surface, les 

petites bosses et autres griffes sont faciles à éliminer.

Même les traces d‘utilisation sont faciles à éliminer.  

Il suffit de poncer, huiler, et c‘est terminé. Votre cuisine 

sera comme neuve.

Nos cuisines en bois naturel vous séduiront par leur 

toucher doux et leur fonctionnalité. Le nettoyage  

quotidien se fait tout simplement à l‘aide d‘un chiffon  

en coton sec ou légèrement humide.
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TEAM 7 Natürlich Wohnen GmbH  

téléphone +43 7752 977-700 | e-mail info@team7.at | www.team7.fr 
 

Autriche | 4910 Ried / Innkreis | Braunauer Straße 26  

Suisse / Italie | 5643 Sins / AG | Tschampani 30


