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DU BOIS 
NATUREL

Nos meubles en bois naturel garantissent 

un environnement sain. Pas étonnant, vu 

que les arbres à partir desquels nous les 

fabriquons 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 ini. C'est pourquoi nous sommes  

en mesure de garantir une fabrication  

écologique de nos meubles en bois naturel.

nettoyage quotidien simple

Le bois est naturellement robuste. Nos meubles 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.

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. 
Vous trouverez la vidéo de présentation TEAM 7 sur www.team7.fr et sur YouTube.
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de développement travaille continuellement 

au développement de nouvelles innovations 

qui garantissent confort et ergonomie. Leur 

principal objectif est de rendre votre intérieur 

encore plus agréable et confortable, et ce 

pour de nombreuses années. 

DESIGN ET  
INNOVATION
Chez TEAM 7, la durabilité commence par le 

design. Après tout, nous aimons pouvoir proiter 

longtemps de ce qui nous procure du plaisir. 

C'est pourquoi nous misons sur une esthétique 

intemporelle, combinée aux technologies les 

plus modernes. Notre équipe de conception et 

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.

durables et de valeur stable

Nous créons non seulement des meubles, 

mais aussi de la valeur. Robuste et durable,  

le bois confère à nos meubles une longue 

durée de vie. Ils conservent leur beauté au  

il des années et gagnent en valeur. Aucun 

autre matériau ne vieillit aussi bien que  

le bois naturel.

QUALITÉ  
ARTISANALE

Nous fabriquons des meubles depuis 1959.  

Cette expérience se fait ressentir. Chaque 

meuble 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 est garant de la qualité de nos  

produits et témoigne de notre amour du détail, 

qui se relète également dans nos façades et 

plateaux de table assemblés à la main.

Vous trouverez la vidéo « peindre avec du bois » sur www.team7.fr et sur YouTube.
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FABRICATION  
SUR COMMANDE  
ET SUR MESURE
Nous ne produisons pas de stock mais uniquement sur commande. 

Notre production à la demande nous offre la lexibilité nécessaire 

pour réaliser vos rêves les plus personnels. Les différentes gammes 

de meubles et les recoupes en hauteur, largeur et profondeur  

gratuites* garantissent un agencement individuel – jusqu'aux  

réalisations spéciales. 

*pour les étagères et meubles à caisson, sauf home entertainment   

  et meubles dotés de ferrures fonctionnelles

PLANIFICATION 
INDIVIDUELLE

Nos conseillers tiennent compte de vos  

attentes et de l'espace disponible lors de  

la planiication. Chaque meuble est conçu  

conformément à vos attentes et à vos  

besoins. Vous avez le choix entre différents 

modèles disponibles en divers matériaux, 

coloris et essences de bois.

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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Grâce à notre production individuelle sur 

mesure et au large choix de modèles,  

les différents programmes peuvent être 

combinés selon vos envies. 

Nous fabriquons des meubles en bois naturel pour 

toutes les pièces de la maison et proposons des 

solutions rafinées pour les espaces ouverts. Les 

possibilités d'agencement sont presque ininies. 

LA NATURE CONVAINC 
PAR SA POLYVALENCE.
COMME NOS MEUBLES.

it´s a tree story.

Vous trouverez la vidéo de présentation de la cuisine k7 sur www.team7.fr et sur YouTube.
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table tak | noyer, piétement en bronze mat et chaise lui, noyer, cuir naturel tartufo



Vous trouverez la vidéo de présentation de la table tak avec piétement en métal sur www.team7.fr et sur YouTube.

ill. : table extensible tak, 225 × 100 + 100 cm, noyer,  

piétement en bronze mat | chaise lui, noyer, cuir bleu

tak

Tant dans sa forme quand dans sa fonction,  

tak a été réduite à l'essentiel. Trois manœuvres 

simples et intuitives sufisent pour rallonger tak 

de 50 ou 100 cm pour atteindre jusqu'à 350 cm.

tak

C’est grâce à la technologie 3 couches 

moderne que le plateau de table de tak est 

si in. Parfaitement assorti au piétement en 

métal délicat, la chaise cantilever f1 vient 

compléter cet ensemble élégant.

ill. haut : table extensible tak, 200 × 100 + 100 cm, chêne  

huile blanche, piétement inition inox | chaise cantilever f1,  

cuir gris moyen, piétement inition inox 

ill. gauche : chaise cantilever f1, cuir brun foncé, piétement  

en acier chromé brillant | chaise cantilever f1 avec accoudoir,  

cuir brun foncé, piétement en acier chromé mat

tak    1514    tak



tak | lui

La table tak et la chaise lui garantissent 

élégance optimale, confort maximal et 

perfection artisanale. La silhouette élancée 

de tak dissimule intelligemment le système 

de rallonges et garantit en même temps un 

large espace pour les jambes. Ceci est dû au 

système de rallonge innovant, qui garantit en 

même temps une incroyable stabilité.

ill. haut : table extensible tak, 200 × 100 + 100 cm,

noyer, piétement inition inox | chaise lui, cuir 

noir, piétement inition inox | buffet cubus pure 8, 

noyer, verre acier mat

ill. gauche : chaise lui, cuir noir, piétement  

aluminium noir mat

lui

La chaise lui doit son apparence  

caractéristique à son assise confortable 

qui épouse parfaitement les courbes du 

corps et garantit un confort optimal. Elle 

fait toujours bonne igure, que ce soit  

autour de la table ou derrière le bureau.

ill. haut, de gauche à droite : chaise lui, chêne huile 

blanche, Softstrick gris | tissu Clara 797, piétement 

en aluminium brillant | noyer, tissu Clara 384 | cuir 

noir, piétement inition inox | chêne huile blanche, 

cuir naturel noir 

ill. gauche : chaise lui, chêne huile blanche, cuir 

naturel ombre

ill. bas : chaise lui, noyer, tissu Clara 384

16    tak, lui lui    17



tak

L’élégance zen du métal, ou l’aspect chaleureux du bois  

naturel : avec tak, vous avez le choix. Et pas question de faire 

de concessions sur l’esthétique. L’épaisseur de matériau  

minimaliste et les courbes organiques caractéristiques de 

tak se retrouvent également sur le piétement en bois.

mylon

Grâce à son apparence rectiligne luide, la 

chaise mylon peut être combinée avec toute 

sorte de tables. Le dossier galbé élégant et 

l’assise, dans sa version ergonomique en 

bois naturel massif ou rembourrée en cuir 

ou en tissu, offrent un confort d’assise  

optimal qui dépasse de loin celui d‘une  

chaise en bois traditionnelle.

ill. haut : table extensible tak, 200 × 100 + 100 cm, chêne huile blanche 

chaise en bois mylon, chêne huile blanche 

ill. côté gauche : table extensible tak, 200 × 100 + 100 cm, chêne  

huile blanche | chaise lui, chêne huile blanche, cuir naturel ombre

ill. droite : chaise en bois mylon, chêne huile blanche | 

chêne huile blanche, cuir noir

Vous trouverez la vidéo de présentation de la table tak avec piétement en bois sur www.team7.fr et sur YouTube.

tak    1918    tak



ill. milieu : buffet cubus pure 31, noyer, verre 

noir mat, patin cubus pure inition inox 

ill. droite : buffet cubus pure 27, noyer,  

intérieur en hêtre, verre galet mat

ill. haut, de gauche à droite : buffet cubus pure,  

chêne vénitien, verre taupe brillant | verre  

curcuma brillant | noyer, verre galet brillant 

ill. droite : buffet cubus pure 31, chêne vénitien,  

verre bronze mat 

ill. bas : buffet cubus pure 49, chêne sauvage,  

verre brun foncé brillant

cubus pure

Un habillage sur 3 faces en verre coloré 

de 4 mm d'épaisseur vient rehausser les 

façades en bois et en verre de cubus pure. 

Le bord in et le socle en retrait donnent 

au meuble l'impression de lotter.

ill. droite : buffet cubus pure 8, noyer, verre acier mat

cubus pure

Les meubles d’appoint cubus pure donnent carte 

blanche à votre imagination : des surfaces en 

verre disponibles dans la couleur de votre choix, 

différentes essences de bois, différents modèles 

disponibles en diverses hauteurs, largeurs et  

profondeurs, avec des portes pivotantes ou  

coulissantes, des tiroirs ou encore le patin  

cubus pure ou le socle en retrait.

cubus pure    2120    cubus pure



table magnum | chêne et chaise cantilever magnum, Stricktex noir, piétement en acier chromé brillant



ill. haut : table extensible magnum, 200 × 100 + 100 cm, 

noyer, verre blanc brillant | chaise cantilever magnum, 

Stricktex noir, piétement en acier chromé brillant

ill. bas : table extensible magnum, noyer

magnum

La table magnum séduit par sa technique de 

déploiement 2soft brevetée. Le mécanisme 

de rallonges amorties permet de rallonger 

la table de jusqu'à 100 cm.

ill. : table extensible magnum, 200 × 100 + 100 cm,  

chêne, céramique iron moss | chaise cantilever  

magnum, Stricktex taupe, piétement inition inox  

buffet iligno 3, chêne, céramique iron moss, patin 

cubus pure inition inox

magnum

Outre les nombreuses essences de bois  

et couleurs de verre, les rallonges et le  

plateau de la table magnum sont également 

disponibles en céramique. Parfaitement  

adapté : le meuble d'appoint iligno.

Vous trouverez la vidéo de présentation de la table magnum sur www.team7.fr et sur YouTube.

magnum    2524    magnum



magnum

Notre chaise cantilever magnum est fabriquée 

en Stricktex conforme à la norme Oeko-Tex  

et garantit un confort d'assise optimal. Elle  

est disponible en divers coloris, avec ou sans  

accoudoirs en bois naturel.

ill. haut : chaise cantilever magnum, Stricktex noir,  

piétement en acier chromé brillant

ill. haut droite : chaise cantilever magnum avec  

accoudoir, noyer, Stricktex gris foncé chiné, piétement  

en acier chromé mat 

ill. bas droite : chaise cantilever magnum, Stricktex  

gris moyen chiné, piétement en acier chromé brillant

magnum    2726    magnum



ill. haut : buffet iligno 3, chêne, céramique iron moss,  

patin cubus pure inition inox

ill. milieu : buffet iligno 1, noyer, verre bronze mat,  

verre transparent

ill. bas : buffet iligno 10, noyer, céramique ciment

ill. côté gauche : buffet iligno 4, chêne huile blanche,  

céramique phedra, patin cubus pure inition inox

iligno
Notre meuble d’appoint iligno doit son esthétique 

rafinée à sa plaque de recouvrement et à ses 

parois latérales en panneaux de bois naturel de 

12 mm d’épaisseur, fabriqués selon la technologie 

3 couches. Les façades sont disponibles en bois 

naturel, en verre coloré et en céramique.

iligno    2928    iligno



iligno
Les buffets iligno peuvent être équipés de séparations 

intérieures fonctionnelles pour accueillir des verres ou 

de petits appareils électroménagers, ainsi que d‘une 

prise et d‘une tablette coulissante. Les deux variantes 

sont en outre dotées d‘un éclairage LED.

ill. haut : buffet iligno 2 avec séparations intérieures 

pour verres, chêne, céramique iron moss

ill. bas : buffet iligno 1 avec séparations intérieures pour 

petits électroménagers, chêne, verre brun foncé mat

iligno
Le bois naturel, travaillé de façon précise 

et délicate, souligne le langage de formes 

moderne du meuble d’appoint iligno. Vous 

pouvez opter pour du bois pur ou choisir de le 

combiner avec d’autres matériaux naturels 

tels que du verre coloré ou de la céramique. 

Les éléments de design ouverts avec éclairage 

LED renforcent l’apparence contemporaine.

ill. haut : buffet iligno 3, chêne huile blanche,  

céramique phedra

ill. gauche : buffet iligno 4, chêne huile blanche

iligno    3130    iligno



table nox | noyer, piétement en palladium et chaise cantilever magnum, cuir anthracite, piétement en palladium



ill. haut : table extensible nox, 225 × 100 + 120 cm,  

noyer sauvage, piétement en palladium | banc  

nox avec dossier, 225 cm, noyer, cuir anthracite,  

piétement en palladium | chaise cantilever  

magnum, cuir anthracite, piétement en palladium 

buffet nox 11, noyer, verre palladium

ill. droite : table extensible nox, 225 × 100 + 120 cm, 

noyer, piétement inition inox | banc nox avec dossier, 

225 cm, noyer, cuir bleu, piétement inition inox | chaise 

cantilever magnum, cuir bleu, piétement inition inox

nox

Grâce à son système d'extension synchronisé 

simple et à la technique de déploiement 2soft, 

la table nox peut facilement être rallongée de 

60 ou de 120 cm.

ill. : table ixe nox, 300 × 100 cm, chêne sauvage | banc nox,  

300 cm, chêne, cuir blanc

nox

La table nox se distingue par sa robustesse 

impressionnante et ses bords arrondis. Les 

montants latéraux massifs en bois garantissent 

une stabilité optimale et soulignent le caractère 

original de la table ixe nox. La variante avec 

patin élégant en métal est également disponible 

en version extensible.

Vous trouverez la vidéo de présentation de la table nox sur www.team7.fr et sur YouTube.

nox    3534    nox



nox

Les buffets et vitrines nox séduisent 

par leur épaisseur de matériau et leurs 

raccords d'angle en forme de S élégant. 

Les buffets sont disponibles avec des 

portes coulissantes en bois naturel ou en 

verre, avec ou sans tiroirs. Les vitrines 

sont quant à elles proposées en deux 

hauteurs et largeurs différentes.

ill. haut : buffet nox 9, noyer, verre palladium

ill. gauche : buffet nox 11, noyer, verre palladium

ill. bas : vitrine nox 2, noyer, verre palladium

ill. haut : chaise cantilever magnum avec accoudoir,  

noyer, cuir taupe, piétement en acier chromé brillant 

chaise cantilever magnum, cuir taupe, piétement en  

acier chromé brillant

ill. bas : banc nox avec dossier, 225 cm, noyer,  

cuir taupe, piétement en acier chromé brillant

nox | magnum

Notre banc nox garantit un confort d'assise optimal. 

La forme, la hauteur et la profondeur du dossier 

permettent d'adopter différentes positions. Et pour 

que votre interlocuteur soit tout aussi bien installé, 

nous conseillons la chaise cantilever magnum en 

cuir. Elle est également disponible en tissu ainsi 

qu'avec ou sans accoudoirs en bois naturel.

nox    3736    nox



table mylon | chêne et chaise eviva, chêne, tissu Canvas 134 



ill. bas (1) : buffet cubus pure 66, chêne, verre taupe mat  
 

ill. bas (2) : buffet cubus pure 65, chêne, verre brun foncé mat, 

verre transparent, patin cubus pure bronze mat

ill. haut et droite côté ext. : table extensible mylon,  

200 × 100 + 100 cm, chêne | chaise eviva, chêne, tissu Canvas 134  
 

ill. droite : chaise eviva, chêne, tissu Clara 384

mylon

La combinaison d'un design moderne et original 

et d'un prix attrayant fait de notre table mylon le 

modèle d'entrée de gamme TEAM 7 par excellence. 

Et pour parfaire le tout : la chaise eviva.

2

1

Vous trouverez la vidéo de présentation de la  

table mylon sur www.team7.fr et sur YouTube.

mylon    4140    mylon



mylon

mylon peut être rallongée de jusqu‘à  

100 cm et se transforme ainsi en une table 

imposante. Elle séduit par ses proportions 

harmonieuses et son design compact à 

pieds évasés pour plus d’envergure.

mylon

Les courbes organiques de la table mylon se 

retrouvent également dans la chaise éponyme. 

Tout comme le dossier en bois massif, elles 

rendent la chaise mylon agréable à manier.

ill. : table extensible mylon, 175 × 90 + 100 cm, cœur de hêtre 

chaise en bois mylon, cœur de hêtre, tissu Canvas 764 (ill. bas)

ill. haut, de gauche à droite : chaise en bois mylon, noyer | 

chêne huile blanche, cuir noir | chêne huile blanche |  

cœur de hêtre | noyer, cuir naturel brun | cœur de hêtre, 

tissu Canvas 764 | merisier 

ill. droite : chaise en bois mylon, cœur de hêtre, cuir noir

mylon    4342    mylon



table laye | noyer, cuir brun-noir et chaise aye, noyer, cuir brun-noir, tissu Canvas 264



ill. : table extensible laye, 200 × 100 + 100 cm, chêne 

chaise aye avec accoudoir, chêne, cuir anthracite 

ill. haut : table ixe laye ronde, 120 × 120 cm, noyer, cuir galet 

chaise aye avec accoudoir, noyer, cuir galet et chocolat 

ill. bas : table extensible laye, 225 × 110 + 100 cm, noyer  

chaise aye avec accoudoir, noyer, cuir blanc ancien et galet

laye
Grâce à notre système de rallonge nonstop 

révolutionnaire, la table laye peut très  

facilement être rallongée de 100 cm. Le 

châssis de la table est disponible en cuir ou 

en bois. Les courbes organiques fondent 

l'ensemble. La table ixe laye est également 

disponible avec un plateau de table rond.

Vous trouverez la vidéo de présentation de la table laye sur www.team7.fr et sur YouTube.

laye    4746    laye



aye

aye séduit également dans sa version 

pivotante. Grâce à son mécanisme 

pivotant et amorti spécial, la chaise 

se penche délicatement lorsqu'on 

s'assied dessus et se redresse une 

fois qu'on se lève.

ill. haut et bas : chaise aye avec accoudoir, chêne,  

tissu Canvas 734 et 736

ill. gauche : chaise aye, noyer, cuir blanc ancien 

et anthracite

aye

Notre chaise aye séduit par son alliance 

parfaite entre esthétique et confort. Les 

coutures rafinées épousent à merveille les 

bords de cette chaise capitonnée qui garantit 

une assise agréable et confortable grâce à 

son dossier lexible, son assise souple et  

ses accoudoirs ergonomiques optionnels. 

ill. haut : chaise aye, chêne, cuir taupe  
 

ill. bas : chaise aye avec accoudoir, noyer,  

cuir naturel tartufo

aye    4948    aye



noyer, verre bronze mat, piétement en aluminium mat 

chaise girado, noyer, cuir taupe, piétement en aluminium mattable girado



ill. : table extensible girado, 120 × 120 + 60 cm, chêne, 

verre blanc brillant, piétement en aluminium mat | chaise 

girado, chêne, cuir blanc, piétement en aluminium mat

girado

La table girado se distingue par son pied en 

croix élégant disponible en aluminium mat ou 

brillant. Le pied central offre un vaste espace 

pour les jambes. La table peut en outre être 

rallongée de 50, 60 ou 100 cm en fonction de sa 

forme grâce au système de rallonge 2soft.

Vous trouverez la vidéo de présentation de la 

table girado sur www.team7.fr et sur YouTube.

girado    5352    girado



ill. haut : buffet cubus pure 33, noyer,  

intérieur en hêtre, verre bronze mat

ill. côté gauche : vitrine cubus 10, noyer,  

verre taupe brillant, verre transparent

cubus | cubus pure

Que vous vous en serviez pour mettre 

en scène vos accessoires favoris ou 

pour faire du rangement, nos meubles 

d'appoint cubus et cubus pure ont une 

solution pour toutes les exigences.

cubus pure    5554    cubus



noyer et banc yps, noyer, cuir blanc ancien 

chaise aye, noyer, cuir blanc ancien et anthracitetable yps



yps

La forme typique du Y, que l'on retrouve 

dans le piétement de la table yps, se 

retrouve également dans le surpiquage 

de qualité du banc yps. Le banc est 

disponible en version droite ou d'angle 

et garantit un confort d'assise optimal 

grâce à ses micro-ressorts ensachés.

ill. : table yps, 180 × 110 cm, noyer | banc en coin yps,  

249 cm, noyer, cuir brun boue

ill. : table extensible yps, 200 × 100 + 60 cm,  

chêne | chaise lui, chêne, cuir brun-noir

yps

Notre table extensible yps arbore le 

même langage de formes que la version 

ixe : carré, puriste, 100 % bois naturel. 

yps peut être rallongée de 60 cm d'un 

côté ou des deux côtés, et équipée d'un 

ou de deux tiroirs à couverts. 

yps    5958    yps



cœur de hêtre et banc loft, cœur de hêtre, cuir L3 brun foncé 

chaise s1, cœur de hêtre, cuir L3 brun foncétable loft



ill. haut : table extensible loft, 200 × 100 + 60 cm,  

chêne sauvage | banc loft, 200 cm, chêne, cuir L3  

brun foncé | chaise s1, chêne, cuir L3 brun foncé

ill. droite : chaise s1 avec dossier en bois, chêne 

chaise s1 avec assise et dossier en cuir,  

chêne, cuir L3 brun foncé

ill. haut : table extensible loft, 225 × 100 + 60 cm, 

cœur de hêtre | chaise s1 avec assise et dossier  

en cuir, cœur de hêtre, cuir L3 brun foncé

ill. droite : tiroir à couverts table extensible loft,  

chêne sauvage

loft | s1

Avec son design intemporel et traditionnel 

et sa inition artisanale, la chaise s1 est 

parfaitement assortie à la table loft. Elle 

est disponible en bois naturel ou en version 

capitonnée, avec ou sans dossier capitonné.

loft

La table loft se distingue par son design 

sobre et traditionnel. Elle est disponible en 

version ixe ou extensible avec technique 

de déploiement 2soft brevetée. La table 

loft peut en outre être équipée d’un tiroir  

à couverts pratique.

Vous trouverez la vidéo de présentation de la table loft sur www.team7.fr et sur YouTube.

loft    6362    loft



cubus

Le système d‘étagères cubus offre de nombreuses 

possibilités de planiication de meubles d’appoint 

pratiques et fonctionnels dans la salle à manger 

également. Le langage de formes constant permet 

de créer une transition luide et harmonieuse entre 

le séjour et la salle à manger.

ill. haut : buffet cubus 75, noyer, verre acier mat 

ill. droite : buffet haut cubus 1, chêne, verre gris moyen matcubus

Les meubles d’appoint cubus 

se distinguent par leur plaque 

de recouvrement de 25 mm 

d’épaisseur et leurs parois  

latérales en bois naturel. 

cubus

Les portes à cadre relié en angle de la 

vitrine cubus découvrent l’intérieur éclairé. 

Le verre fumé, la variante teintée du verre 

transparent, confère un look élégant aux 

objets exposés dans la vitrine.

ill. milieu et gauche : buffet cubus 21, chêne

ill. gauche : vitrine cubus 20, chêne, verre fumé

cubus    6564    cubus



cloison d'habitation cubus pure | chêne huile blanche, verre gris moyen mat



RETUSCHE EICHE WEISSÖL

ill. haut et droite : cloison d'habitation cubus pure,  

chêne huile blanche, verre gris moyen mat

monobloc, agencement intérieur disponible dans la même  

essence de bois que les façades  

éclairage LED, un éclairage optimal pour vos éléments de design

cubus pure

La cloison d'habitation cubus pure est particulièrement 

élégante dans sa variante en chêne huile blanche.  

Elle répond à toutes les exigences du monde moderne : 

elle offre de la place pour ranger des livres ou exposer 

des accessoires décoratifs ainsi que des espaces de  

rangement fermés et des solutions intelligentes pour  

vos appareils home entertainment.

cubus pure    6968    cubus pure



ill. haut : cylindre en bois naturel, chêne argenté
 

ill. bas : table de salon stern, noyer, verre transparent

ill. haut : home entertainment cubus pure, chêne,  

verre noir mat et anthracite mat, tissu acoustique gris clair

cylindre en bois naturel, un tabouret ou une table d'appoint pratiques 

table de salon stern, artisanat traditionnel et design innovant

cubus pure

L'élément de design central du programme  

cubus pure est le verre coloré délicat qui 

encadre les façades tel un passe-partout 

pour un rendu élégant. 

cubus pure    7170    cubus pure



cloison d'habitation cubus pure | chêne, verre blanc mat et gris moyen mat, tissu acoustique gris clair



ill. : cloison d'habitation cubus pure avec éléments  

de design, chêne, verre blanc mat, verre paroi 

arrière gris moyen mat, cuir gris moyen

éléments de design

Les différents modules de séparation 

et la barrette mobile recouverte de 

cuir permettent d'agencer l'intérieur 

des éléments de design à souhait. Ils 

peuvent également être équipés d'un 

éclairage LED réglable.

lift

La table de salon lift est réglable en hauteur en 

continu jusqu’à atteindre la hauteur d‘une table de 

salle à manger. Le réglage en hauteur électrique 

en option garantit un confort d‘utilisation optimal.

ill. haut : table de salon lift avec tiroir, réglable en 

hauteur de 39,5 à 75,5 cm, chêne, verre gris moyen mat, 

piétement en acier chromé brillant

ill. gauche : table de salon lift avec tiroir, réglable en 

hauteur électrique de 39,7 à 79,7 cm, chêne  

huile blanche, piétement en acier chromé brillant

Vous trouverez la vidéo de présentation de la table de salon lift sur www.team7.fr et sur YouTube.

Vous trouverez la vidéo de présentation des éléments 

de design sur www.team7.fr et sur YouTube.

cubus pure    7574    lift



cubus pure

Disponible en différentes hauteurs, largeurs et 

profondeurs, le système de corps cubus pure  

peut être planiié de manière très individuelle. 

Grâce aux éléments de design lexibles, au  

système d’étagères cubus et au vaste choix  

d’essences de bois et de coloris de verre, il offre 

des possibilités presque illimitées.

ill. haut : cloison d‘habitation cubus pure 26, chêne huile blanche, 

verre pearl mat

ill. droite : cloison d‘habitation cubus pure 23, chêne huile blanche, 

verre cloison d‘habitation gris moyen mat, paroi arrière de l‘élément 

de design verre gris moyen mat

ill. gauche haut : cloison d‘habitation cubus pure 25, noyer, verre 

acier mat, tissu acoustique noir

ill. gauche bas : cloison d‘habitation cubus pure 19, chêne,  

verre cloison d‘habitation brun foncé mat, paroi arrière de  

l‘élément de design verre boue mat, tissu acoustique gris clair

cubus pure    7776    cubus pure



home entertainment cubus pure | noyer, verre anthracite mat, tissu acoustique gris clairVous trouverez la vidéo de présentation de home entertainment cubus pure sur www.team7.fr et sur YouTube.



ill. haut : home entertainment cubus pure, noyer,  

verre galet mat, tissu acoustique beige 
 

ill. droite : home entertainment cubus, version  

séparation de pièce, noyer, verre galet mat

cubus pure | cubus

L'éclairage LED de la cloison d'habitation cubus 

pure fait ressortir l'impressionnant panneau TV,  

tandis que vos appareils seront élégamment 

dissimulés derrière du tissu acoustique de qualité. 

Notre cloison cubus a tout pour plaire. Elle  

s'intègre harmonieusement dans toutes les pièces 

et sa colonne TV pivotante permet de regarder la 

télé confortablement depuis n'importe quel angle.

home entertainment

Nos meubles home entertainment offrent des 

solutions techniquement évoluées pour  

l'électronique grand public. Ils se composent d'un 

corps en bois naturel qui favorise une acoustique 

optimale et répondent à toutes les exigences des  

appareils modernes. Ils peuvent en outre être  

intégrés à une cloison ou utilisés comme meuble 

solitaire ou comme séparation de pièce. L'élément 

prévu spécialement pour le subwoofer permet de le 

dissimuler tout en en tirant le meilleur du son.

ill. haut gauche : home entertainment cubus pure,  

130 × 37,4 × 57,8 cm (l × h × p), noyer,  

verre anthracite mat, tissu acoustique noir

ill. milieu gauche : home entertainment cubus pure,  

version séparation de pièce, 181,2 × 45,4 × 57,4 cm (l × h × p), 

chêne, verre blanc mat, tissu acoustique gris clair

ill. milieu droite : cube pour subwoofer,  

51,2 × 45,4 × 57,4 cm (l × h × p), chêne,  

verre blanc mat, tissu acoustique gris clair

ill. bas : home entertainment cubus pure,  

200 × 53,4 × 57,8 cm (l × h × p), chêne sauvage,  

verre noir mat, tissu acoustique noir

home entertainment    8180    home entertainment



support pour TV

Le support pour TV mobile permet d'adapter 

l'angle de vue pour un confort optimal.

home cinéma

Les compartiments abritant les haut-parleurs 

dissimulent un espace spécial destiné à 

accueillir les barres de sons et autres haut-

parleurs centraux usuels. Et pour garantit une 

acoustique optimale, ces compartiments ont 

été revêtus de tissu acoustique disponible au 

choix en beige, gris clair ou noir.

colonne TV

La colonne TV optionnelle est mobile à 360°, 

ajustable en hauteur et dispose d'un canal pour 

câble intégré. Vous pouvez ainsi regarder la 

télé depuis n'importe quel angle de la pièce.

câblage

Le câblage peut être dissimulé et clairement 

ordonné grâce à une ouverture pour un accès 

confortable par le haut. Un chemin de câbles 

permet notamment de rassembler les câbles 

de plusieurs corps. Le corps en bois naturel 

massif favorise une acoustique optimale.

aération

Le système de ventilation intelligent garantit 

une bonne aération des appareils. Des venti-

lateurs électriques intégrés sont également 

disponibles en option. Ceux-ci sont équipés 

d'un capteur de température ain d'éviter 

toute surchauffe des appareils.

home entertainment    8382    home entertainment



cloison d'habitation cubus | noyer, verre taupe mat et bronze mat



ill. : table de salon c3, noyer

c3 

Le plateau de table et la partie inférieure 

de la table de salon c3 sont reliés par une 

croix en bois presque invisible disposée 

au milieu. Le design rafiné crée une  

incroyable impression de légèreté et  

offre de vastes espaces de rangement.

ill. haut : cloison d'habitation cubus 99a, noyer,  

verre taupe mat et bronze mat

ill. droite : cloison d'habitation cubus 99, chêne,  

verre taupe mat et blanc mat

cubus

Le programme cubus offre des possibilités 

presque ininies et propose des solutions 

esthétiques et techniquement avancées pour 

répondre à tous les souhaits. Il séduit par 

ses détails confortables tels que les portes 

coulissantes à mécanisme d'amortissage et 

les tiroirs à agencement intérieur lexible.

Vous trouverez la vidéo de présentation de la cloison d’habitation cubus sur www.team7.fr et sur YouTube.

c3    8786    cubus



cloison d'habitation cubus | noyer, verre bronze mat



ill. bas : table de salon juwel ronde et ovale, chêne, verre transparent

ill. haut : cloison d'habitation cubus, noyer, verre bronze mat

table de salon juwel triangulaire, noyer, verre transparent

table de salon juwel, les bras en bois supportent  

le plateau de table en verre à la façon d'un diamant

cubus

Grâce aux nombreuses possibilités de combinaison 

des systèmes de corps et d'étagères, le programme 

cubus donne carte blanche à votre imagination.  

Cette incroyable diversité permet une coniguration 

individuelle, parfaitement adaptée à vos souhaits  

et vos besoins.

juwel    9190    cubus



cloison d'habitation cubus | cœur de hêtre, verre brun mat



ill. : cloison d'habitation cubus, cœur de hêtre,  

verre brun mat

cubus

Le système de corps cubus s'intègre à 

merveille dans le système d'étagères 

et séduit par son vaste espace de  

rangement polyvalent. Typique de 

cubus : la plaque de recouvrement en 

bois naturel de 25 mm d'épaisseur.

ill. haut : cloison d'habitation cubus 101b, chêne huile blanche, 

verre brun foncé mat, verre fumé 

ill. droite : cloison d'habitation cubus 101, chêne huile blanche, 

verre brun foncé mat, verre fumé

cubus

Une cloison d'habitation agréable à regarder : avec 

ses portes en verre et son éclairage LED en fond, 

le système d'étagères cubus est idéal pour mettre 

toute sorte d'objets en scène à la manière d'une 

vitrine. Et pour proiter pleinement de vos moments 

TV, pensez à cubus home entertainment.

cubus    9594    cubus



étagère cubus | noyer, verre taupe mat, verre transparent



étage pour livres pratique, un double espace de rangement 

pour une meilleure vue d'ensemble  

étagères coulissantes amorties, un espace supplémentaire 

pour ranger des livres et DVD

ill. haut et droite : étagère cubus, noyer, verre taupe mat, 

verre transparent

cubus

Notre système d'étagères cubus est ajustable au 

choix en largeur et en hauteur. La combinaison 

de surfaces en bois et en verre, accompagnée 

de spots LED et de portes en verre transparent, 

permet d’élaborer une étagère pouvant servir de 

bibliothèque ou de vitrine éclairée.

Vous trouverez la vidéo de présentation de l‘étagère 

cubus sur www.team7.fr et sur YouTube.

cubus    9998    cubus



cubus

Chaque étagère cubus est fabriquée sur mesure 

et peut être adaptée à vos besoins individuels : 

que ce soit en termes d’essence de bois, de 

couleur de verre, de dimensions, de fonctions, de 

format ou de façades. La planiication est d‘autant 

plus diversiiée grâce aux parois de séparation, 

qui permettent de diviser les compartiments et  

de rompre la conception graphique des étagères.

ill. haut et droite : étagère cubus, chêne, verre blanc mat, 

verre transparent  
 

ill. gauche haut : étagère cubus 105, chêne huile blanche, 

verre pearl mat  
 

ill. gauche bas : étagère cubus 98, noyer, verre bronze mat, 

brun foncé mat et taupe mat

cubus    101100    cubus



ill. de gauche à droite : table d’appoint hi!, chêne huile 

blanche, bordure et lanière en cuir | avec chausse-pied, 

chêne, bordure en cuir | noyer, verre transparent, lanière 

en cuir | avec lampe de lecture, noyer, bordure en cuir

hi!

Cette table d’appoint mobile et polyvalent peut 

être utilisée dans de nombreuses pièces de la 

maison. hi! se caractérise par son piétement 

qui se prolonge au-delà du bord du plateau 

de table. Celui-ci forme le point de départ de 

nombreuses extensions intelligentes, tel qu’un 

éclairage LED ou un chausse-pied pratique. 

Le plateau de table est disponible en bois 

naturel ou en verre transparent.

chausse-pied

Parfaitement assorti en termes d’essence 

de bois, notre chausse-pied complète à 

merveille la table d’appoint hi!. 

hi!    103102    hi!



ill. droite : table d'appoint loup, chêne,  

verre blanc mat, cuir brun-noir

loup

loup est un modèle polyvalent et se prête 

à de nombreuses applications dans 

toutes les pièces de la maison. L'élément 

de design central se compose de deux 

anneaux reliés. Le plateau de table est 

disponible en cuir ou en verre coloré.

ill. haut : table d'appoint sidekick, noyer

ill. droite : table d'appoint sidekick, chêne sauvage

sidekick

Le concept innovant de sidekick allie 

design ludique et fonctionnalité. Selon sa 

disposition, sidekick se présente comme 

une table de salon pratique ou comme une 

table d’appoint rafinée. Vous changez son 

utilité simplement en basculant la table.

treeO

L'élément de design central de la table d'appoint 

treeO est la cavité ronde du plateau de table 

en bois naturel. Elle laisse apparaître l'élégant 

raccord en bois et sert à la fois de poignée 

pratique pour faciliter la manipulation. Ses deux 

hauteurs différentes et sa mobilité optimale  

en font l'accessoire idéal pour toutes les pièces 

de la maison.

ill. gauche : table d'appoint treeO, chêne

treeO, loup    105104    sidekick



solitaire sol | noyer, cuir anthracite



ill. haut : solitaire sol, noyer, cuir blanc ancien

ill. droite et bas : solitaire sol avec compartiment  

supplémentaire, noyer, cuir naturel tartufo | chaise  

aye avec accoudoir, noyer, cuir naturel tartufo

ill. : solitaire sol avec compartiment supplémentaire, 

noyer, cuir anthracite

sol

Qu'il soit simplement posé dans la pièce ou 

posé sur ses deux pieds : sol trouvera sa 

place dans toutes les pièces de la maison. 

Il est idéal à utiliser comme coiffeuse ou 

comme solitaire élégant et séduit par sa 

paroi arrière recouverte de cuir. 

sol

sol est un meuble polyvalent. La table de 

travail élégante et extensible recouverte 

de cuir dissimule des fonctions complé-

mentaires intelligentes. L'éclairage LED 

réglable disponible en option garantit 

toujours une lumière optimale. Un tuyau 

en Stricktex rassemble les câbles en vrac.

Vous trouverez la vidéo de présentation du meuble 

solitaire sol sur www.team7.fr et sur YouTube.

sol    109108    sol



bureau atelier | noyer



ill. droite : bureau atelier, 180 × 80 × 68–81 cm  

(lo × la × h), noyer 

ill. gauche : caisson de bureau cubus, noyer,  

intérieur en hêtre

atelier

Le bureau atelier peut être réglé en 

hauteur de 68 à 81 cm et permet ainsi 

un travail ergonomique peu importe 

votre taille. Les câbles passent par la 

sortie de câbles du plateau de table et 

dans le conduit de câble intégré.  

Le caisson de bureau cubus pratique 

offre un espace de rangement utile.

atelier    113112    atelier



ill. : secrétaire cubus, chêne, verre taupe mat

cubus

Le secrétaire cubus se transforme en une 

commode élégante ou un bureau pratique en 

un tour de main et a plein de choses à offrir : 

une table de travail coulissante, un clavier 

intelligemment dissimulé, un espace dédié 

pour votre ordinateur portable et même un 

écran ajustable en hauteur pour la variante 

avec support rétractable pour écran. 

cubus    115114    cubus



meuble de vestibule cubus pure | noyer, verre noir mat



ill. : meuble de vestibule cubus pure 11, noyer, verre noir mat

cubus pure

Que vous optiez pour du verre coloré dans  

la couleur de votre choix selon le nuancier  

NCS ou des surfaces en bois soigneusement 

sélectionnées à la main, nos meubles de  

vestibule cubus pure garantissent un  

accueil optimal. Il ne reste plus qu'à inscrire 

un agréable message de bienvenue sur le 

tableau magnétique en bois naturel.

Vous trouverez la vidéo de présentation du meuble de vestibule cubus pure sur www.team7.fr et sur YouTube.

cubus pure    119118    cubus pure



ill. : meuble de vestibule cubus pure 10, chêne, verre  

anthracite mat | bloc en bois naturel chêne fumé

cubus pure

Les solutions de vestibule qui s'intègrent 

parfaitement à l'architecture de la pièce  

garantissent non seulement un design clair  

et réduit, mais également un vaste espace 

pour ranger les manteaux et autres  

chaussures. Les blocs en chêne permettent 

d'embellir le hall d'entrée grâce à l'aspect 

vivant du bois et peuvent en outre servir de 

tabouret pratique ou de table d'appoint.

cubus pure    121120    cubus pure



ill. : meuble de vestibule cubus pure 8, chêne,  

verre brun foncé mat, cuir brun foncé

cubus pure

Grâce à leur revêtement en verre coloré 

élégant, nos meubles de vestibule cubus pure 

vous permettent de donner une dimension 

tendance à votre hall d'entrée. L'assise en  

cuir assortie offre un siège confortable.

cubus pure    123122    cubus pure



hood

Grâce à son design élancé et peu 

encombrant, hood est un portemanteau 

lexible. Il offre un vaste espace pour 

accueillir les vêtements et est en outre 

équipé de systèmes de suspension 

pratiques à mi-hauteur.

cintre

Entièrement fabriqué en bois 

naturel, notre cintre arbore un 

aspect de qualité.

hood+

Lorsque deux éléments de base de 

hood sont reliés par une barre, hood 

devient hood+. Avec sa largeur de  

110 à 130 cm, il offre encore plus 

d’espace pour ranger vos vêtements.

ill. : portemanteau hood, noyer et cintre,  

noyer | portemanteau hood, chêne

ill. : portemanteau hood+, chêne | portemanteau 

hood+, noyer et cintre, noyer

hood+    125124    hood



haiku | cubus pure

Les extensions intelligentes permettent de transformer haiku 

en un vestibule peu encombrant doté de toutes les principales 

fonctions de base. L’armoire à chaussures cubus pure vous 

offre des surfaces d’appoint supplémentaires, un plateau pour 

clés pratique et de l’espace pour ranger vos chaussures.

haiku

haiku séduit par sa multitude de variantes 

et de fonctions : en tant que panneau en 

bois naturel, miroir ou la combinaison des 

deux, posé sur le sol, suspendu ou adossé 

au mur. L‘éclairage LED indirect en option 

garantit une ambiance chaleureuse.

ill. : meuble de vestibule cubus pure 13 : panneau de vestiaire haiku 

et panneau miroir, noyer | armoire à chaussures cubus pure, noyer, 

intérieur en hêtre, verre blanc mat

ill. haut gauche : panneau miroir haiku avec tringle  

et plateau pour clés en option, chêne

ill. haut droite : panneau combiné haiku, chêne  

ill. gauche : panneau de vestiaire haiku, noyer

haiku    127126    haiku



meuble de vestibule cubus | cœur de hêtre, verre taupe mat 



ill. haut et droite : meuble de vestibule cubus,  

cœur de hêtre, verre taupe mat

agencement intérieur de qualité, des tablettes stables en bois naturel 

toujours à portée de main, des tiroirs pratiques pour ranger vos clés, 

lunettes de soleil et autres

cubus

Les nombreux éléments et le système de corps 

et d'étagères varié permettent d'aménager 

votre hall d'entrée en fonction de vos exigences 

personnelles. Quels que soient vos besoins et 

l'espace disponible, la gamme de meubles de 

vestibule cubus a la solution qu'il vous faut. 

cubus    131130    cubus



ill. haut : meuble de vestibule cubus 12, cœur de hêtre, cuir brun boue

ill. gauche : meuble de vestibule cubus 25, cœur de hêtre

cubus

La lexibilité de cubus permet également de 

prévoir une planiication compacte, qui répond à 

toutes les exigences qu'on peut avoir envers un 

meuble de vestibule : de l'espace pour ranger les 

vêtements et les chaussures, un miroir et des 

surfaces d'appoint. Le tableau magnétique en bois 

naturel rafiné est idéal pour accueillir vos notes.

cubus    133132    cubus



ill. haut : meuble de vestibule cubus 28,  

chêne sauvage huile blanche | bloc en bois naturel 

chêne huile blanche

ill. gauche : meuble de vestibule cubus 27, chêne 

sauvage | bloc en bois naturel chêne fumé

cubus

Le vestibule est un lieu d'accueil, 

aussi petit soit-il. Notre bloc en bois 

naturel vous offre une possibilité 

d'assise et est disponible en chêne 

huile blanche ou en chêne fumé.

ill. : meuble de vestibule cubus 9b, noyer, verre blanc brillant

cubus

Les corps peuvent également être 

accrochés au mur. Ceci élargit le champ 

des possibilités lors de la planiication 

et confère une impression de légèreté  

à votre hall d'entrée.

cubus    135134    cubus



chêne sauvage huile blanche

noyer sauvage

chêne vénitien

cœur de hêtre

chêne huile blanche

noyer

chêne sauvage

hêtre

érable huile blanche

merisier

chêne

aulne

essences de bois

NOUS AIMONS 
LE BOIS

Le bois naturel pur rend nos meubles  

uniques et embellit votre intérieur à de  

nombreux égards. La beauté, l'haptique et la 

chaleur du bois sont inégalables. Et il s'agit 

en outre d´un matériau vivant. Notre but est 

de conserver le caractère authentique du bois 

tout en proposant des meubles indémodables 

de la plus haute qualité. Étant donné qu'il 

n'existe pas deux arbres semblables, chacun 

de nos meubles est une pièce unique. Chaque 

arbre a sa propre histoire. La veinure et  

les caractéristiques particulières du bois  

distinguent ainsi nos surfaces en bois  

soigneusement sélectionnées à la main.

nos valeurs    137136    nos valeurs



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 superlues. Notre 

réseau de fournisseurs régionaux soigneusement 

sélectionnés offre en outre une plus grande  

lexibilité à nos clients. Ceci nous permet de  

préserver la nature ainsi que notre indépendance.

Le certiicat EMAS atteste de notre production  

durable, de l'utilisation eficace des ressources et du 

respect des lois environnementales en vigueur. En tant 

qu'entreprise certiiée ISO, nous mettons l'accent sur  

le respect des différentes normes internationales en  

matière d'environnement, de qualité et de sécurité. 

Le label écologique autrichien atteste que le bois utilisé  

provient exclusivement de forêts gérées de manière 

durable et favorise un environnement sain grâce au traite-

ment 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.

nettoyage quotidien simple

label écologique

ISO, EMAS

économiser les ressources

entretien et réparation laboratoire

LE CARACTÈRE UNIQUE DU BOIS
NOUS POUSSE À FABRIQUER DES

MEUBLES AU CARACTÈRE UNIQUE.
it́ s a tree story.

Nos meubles 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. 

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

client TEAM 7revendeur TEAM 7usine de 

meubles TEAM 7

usine de  

panneaux TEAM 7

forêts gérées de 

manière durable

scierie TEAM 7

Nous fournissons tout d'une seule source : de l'arbre jusqu'au meuble ini.chaîne de création de valeur

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 sufit de poncer, 

huiler, et c'est terminé. 

Les meubles en bois naturel ont besoin d'un environnement 

comme le nôtre, soit avec une humidité constante de l'air de 

40 à 60 % et une température ambiante de 18 à 23 °C.

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.

Vous trouverez la vidéo sur les conseils d’entretien sur www.team7.fr et sur YouTube. Vous trouverez la vidéo sur notre laboratoire sur www.team7.fr et sur YouTube.

nos valeurs    139138    nos valeurs
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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


