
it́ s a tree story.

LE SOMMEIL



NOUS TRAVAILLONS
AVEC LE MEILLEUR

DESIGNER AU MONDE :
LA NATURE.

it́ s a tree story.

04    philosophie 

14    loat 

21    loup 

22    garde-robe ouverte 

24    nox 

28    le pin cimbre 

32    riletto 

38    relief 

42    mylon 

45    cubus pure 

47    hi! 

48    lunetto 

58    soft 

60    sesam 

66    valore 

69    hood, hood+ 

70    literie 

74    aos 

78    classic 

80    accessoires 

81    nos valeurs

CONTENU



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. 

DU BOIS 
NATUREL

Nos meubles en bois naturel garantissent 

un environnement de sommeil 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.

Vous trouverez la vidéo de présentation TEAM 7 sur www.team7.fr et sur YouTube.
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optimale à nos lits et en font de idèles 

compagnons pendant de longues années, 

peu importe le nombre de déménagements 

qu'ils subiront. Et pour que vous proitiez 

de chaque nuit, nous avons développé le 

système de literie ergonomique aos en 

matériaux naturels. 

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 pour nos meubles 

de chambre à coucher. Les raccords en bois 

exempts de métal confèrent une stabilité  

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. Tout comme notre sens du détail, 

qui nous pousse par exemple à sélectionner 

les façades de nos meubles 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 lits, de meubles d'appoint et d'armoires et les recoupes en hauteur, 

largeur et profondeur gratuites* garantissent un agencement  

individuel – jusqu'aux réalisations spéciales. 

*Raccourcissement gratuit uniquement pour certains modèles.   

  Vous obtiendrez de plus amples informations auprès de votre  

  revendeur spécialisé TEAM 7.

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).

PLANIFICATION 
INDIVIDUELLE
Nos conseillers planiient votre chambre à  

coucher selon vos attentes et en fonction de 

l'espace disponible. Chaque meuble est conçu 

conformément à vos attentes et à vos besoins. 

Vous avez le choix entre différents modèles de 

lits ainsi qu'une gamme de meubles d'appoint et 

d'armoires assortis. Les nombreuses essences 

de bois et autres matériaux et couleurs vous 

donnent carte blanche lors de la planiication.
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nous chargeons de votre confort de sommeil de A  

à Z en vous proposant des lits en bois naturel 100 % 

sans métal, le système de literie ergonomique aos, 

ainsi que des coussins et des couvertures de qualité. 

Même si notre tâche est de fabriquer des meubles, 

à nos yeux, le confort de sommeil ne se limite pas à 

un bon lit. Nous sommes conscients de l'importance 

de la régénération nocturne. C'est pourquoi nous 

LE LIT  
ÉCOLOGIQUE :

UN SOMMEIL SAIN  
DE A À...ZZZZ.

it́ s a tree story.

lit en bois naturel

Il y a bien une chose que vous êtes certains 

de ne pas trouver dans notre lit : du métal. De 

cette manière, nous évitons que les champs 

magnétiques existants ne soient renforcés.

accessoires pour le sommeil

La cerise sur le gâteau pour votre sommeil :  

des coussins personnalisables et des  

couvertures en matériaux naturels pour  

un climat de sommeil optimal.

système de literie aos

Notre système de literie aos vous offre tous 

les ingrédients pour un sommeil sain : un 

soutien optimal de la colonne vertébrale, une 

aération idéale et des matériaux naturels.

système  

de literie aos

Vous trouverez la vidéo de présentation du système  

de literie aos sur www.team7.fr et sur YouTube.
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le verre

Le verre est fabriqué à partir de matières 

premières naturelles ou identiques. Il s'agit 

en outre d'un composant essentiel pour la 

fabrication du verre. Le verre étant recyclable 

à 100 %, il peut être retravaillé à l'inini. 

le cuir

Le cuir est une peau animale tannée. Il  

s'agit donc d'un produit naturel disposant  

de caractéristiques naturelles. Ces  

caractéristiques attestent de son authenticité 

et lui confèrent une esthétique unique.

le tissu

Nos tissus se composent d'un minimum de 90 % de 

laine vierge de mouton, une ibre naturelle provenant 

de la toison des moutons. Cette matière à la surface 

douce possède d'incroyables propriétés de régulation 

de la température et de l'humidité.

MATÉRIAUX  
NATURELS

Du bois, du verre, du cuir, du tissu, du latex  

naturel, du coton, de la laine vierge de mouton et 

du TENCEL® / de la ibre de maïs : nous mettons 

un point d'honneur à utiliser des matériaux  

naturels favorisant un environnement et un  

sommeil sains pour la fabrication de nos meubles 

de chambre à coucher, nos systèmes de literie 

et nos accessoires. Vous bénéiciez ainsi d'un 

sommeil sain en accord avec la nature. 

Notre lit loat garantit un sommeil naturel  

optimal. Même le rembourrage de la tête de lit 

est en ibre de coco.

le bois naturel

Aucun autre matériau n‘a autant d‘effets  

positifs sur la qualité de son environnement que 

le bois naturel. Ses propriétés positives sont 

particulièrement appréciées dans la chambre 

à coucher. Ain de les conserver, nous traitons 

les surfaces en bois naturel de nos meubles 

exclusivement à l’huile naturelle. Le bois reste 

ainsi poreux et peut respirer. Il est exempt de 

substances nocives et a un effet antibactérien  

et antistatique. 

Le bois naturel a une inluence positive sur 

notre ressenti. Rien que son odeur évoque des 

sentiments positifs. Les huiles essentielles des 

différentes essences de bois, telles que le pin 

cimbre, jouent un rôle particulier quant à la 

qualité des phases de régénération. 

L’haptique douce et chaude des surfaces en bois 

à pores ouverts suscite le bien-être et la détente. 

Et, vous le savez, se détendre est important pour 

reprendre des forces et faire le plein d‘énergie.

ibre de coco
La ibre de coco est un matériau de rembourrage 

végétal. Elle est issue de l’enveloppe de la noix de 

coco et se caractérise par son faible poids et sa 

grande élasticité. Grâce à ses propriétés respirantes 

et sa grande résistance à l’humidité, elle favorise  

un climat de sommeil sec.
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lit loat | noyer, cuir naturel tartufo



ill. haut et droite : lit loat, 180 × 200 cm, noyer, cuir naturel tartufo 

table de chevet loat avec patin et plaque de recouvrement en bois, 

60 × 64,5 × 42 cm (la × h × p), noyer

loat
Combiné avec un matelas haut, notre  

lit loat arbore l'allure typique d'un lit  

boxspring et séduit par son incroyable  

légèreté. Le surpiquage de qualité de la  

tête de lit en cuir souligne l'élégance du lit.

100 % nature, le rembourrage naturel de la tête de lit se 

compose d’une garniture en ibre de coco

100 % artisanat, un rembourrage de qualité et des raccords 

d’angle stables en bois massif

loat    1716    loat



lit loat de base lit loat avec tête de lit en cuir lit loat avec tête de lit en tissulit loat avec tête de lit en bois

ill. : lit loat avec tête de lit en tissu, 180 × 200 cm,  

chêne, tissu Canvas 134 | table de chevet loat lottante  

avec plaque de recouvrement en verre, 60 × 9,7 × 35,6 cm  

(la × h × p), chêne, verre gris moyen mat

ill. haut : lit loat avec tête de lit en bois, 180 × 200 cm,  

chêne | table de chevet loup, chêne, cuir brun-noir

loat
Le lit et la tête de lit sur une même ligne.  

Une ine rainure sépare les côtés du lit   

loat et crée une esthétique encore plus 

rafinée. La variante en tissu est rehaussée 

d'une couture qui souligne la ligne élégante 

caractéristique du lit loat. 

loat
Tel un arbre qui pousse, le cadre du lit 

semble ne former qu'un avec la tête de 

lit en bois. La tête de lit de base, tout 

aussi rafinée, compense la hauteur  

des pieds du lit avec ses proportions.

loat    1918    loat



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.

loat
La table de chevet loat peut en 

outre être suspendue au mur ou 

posée sur un élégant patin en bois 

naturel. Le piétement de la variante 

autonome offre un espace de  

rangement supplémentaire.

ill. gauche : table de chevet loat avec deux patins, 

un tiroir et plaque de recouvrement en bois,  

60 × 48,6 × 42 cm (la × h × p), chêne

loat
Les tables de chevet loat sont parfaitement 

adaptées au lit loat jusque dans les moindres 

détails. La hauteur de façade correspond à la 

moitié ou à la totalité de la hauteur des côtés 

du lit, en fonction de la hauteur de tiroir  

choisie. Même les bords arrondis harmonieux 

du lit se retrouvent dans la table de chevet.

ill. haut : table de chevet loat avec patin et plaque de  

recouvrement en bois, 60 × 64,5 × 42 cm (la × h × p), noyer

ill. gauche : table de chevet loat lottante avec grand tiroir  

et plaque de recouvrement en bois, 60 × 19,1 × 35,6 cm  

(la × h × p), noyer

loat, loup    2120    loat



ill. haut et droite : garde-robe ouverte, noyer

système d'armoires

Nos armoires en bois naturel fabriquées sur 

mesure s'adaptent à vos besoins personnels. 

Grâce à leur agencement intérieur fonctionnel 

et varié, nos garde-robes offrent un grand 

confort et un aperçu optimal de vos affaires.

agencement intérieur lexible, tiroirs avec séparation intérieure  

détails rainés, poignées en cuir véritable

garde-robe ouverte    2322    garde-robe ouverte



lit nox | chêne, cuir taupe



ill. haut : commode nox, 131,2 × 71,5 × 48,2 cm  

(la × h × p), noyer sauvage

ill. gauche haut : lit nox avec tête de lit capitonnée, 

180 × 200 cm, chêne sauvage, cuir brun foncé 

bloc en bois naturel, chêne fumé

ill. gauche bas : lit nox avec tête de lit en bois,  

180 × 200 cm, noyer sauvage | table de chevet nox,  

61,2 × 39,5 × 41,8 cm (la × h × p), noyer sauvage 

nox
Le bois naturel d'épaisseur conséquente à 

bords arrondis et raccords d'angle en forme  

de S élégante sont caractéristiques du lit et  

du meuble d'appoint nox. La tête de lit en cuir  

capitonnée du lit nox offre un confort optimal  

et peut servir de dossier pour proiter agréable-

ment de quelques heures de lecture. Elle est 

également disponible en bois naturel.

nox    2726    nox



protection contre les mites

Le pin cimbre garantit également une protection 

eficace contre les mites. L'effet insectifuge du pin 

cimbre est quant à lui dû à la forte concentration  

de certains composants dans la résine et le bois.

efet antibactérien
Comparé à d'autres essences de bois, le pin cimbre 

témoigne d'un plus grand effet antibactérien. Il est 

très pratique pour lutter contre les bactéries dans 

les environnements humides.

meilleure qualité de sommeil

Le fait que le pin cimbre diminue la fréquence 

cardiaque augmente la qualité du sommeil et 

garantit une meilleure récupération. Ceci a des 

effets positifs sur le bien-être physique et mental.

rythme cardiaque plus faible

Le pin cimbre a des effets positifs prouvés sur le 

rythme cardiaque en cas de charge physique ou 

mentale et accélère le processus de récupération 

végétative dans les phases de repos.

nox | pin cimbre
Il est considéré comme le roi des Alpes et 

séduit par son odeur agréable : le pin cimbre. 

Ses précieuses huiles essentielles ont un effet 

apaisant sur l'homme et confèrent à cette 

essence de bois des caractéristiques positives 

uniques agissant sur la qualité du sommeil, la 

circulation et la capacité de récupération. Le 

pin cimbre favorise une fréquence cardiaque 

basse, accélère la régénération végétative et 

améliore le bien-être général.

ill. : lit nox avec tête de lit en bois, 180 × 200 cm, pin cimbre  

table d'appoint sidekick, pin cimbre | table de chevet cubus pure,  

51,2 × 37,4 × 41,8 cm (la × h × p), pin cimbre, verre brun foncé mat

le pin cimbre    2928    nox



ill. : armoire nox, 290 × 240 × 66,8 cm (la × h × p),  

chêne sauvage, intérieur en hêtre, verre blanc mat

nox
L'armoire nox est dotée d'une grande 

porte coulissante en bois naturel qui 

séduit par son épaisseur. Elle coulisse 

facilement dans les deux sens et se remet 

automatiquement en place lorsqu'on la 

ferme, avec un système d'amortissage.

nox    3130    nox



lit riletto | noyer, cuir anthracite



ill. gauche : lit riletto avec consoles, 180 × 200 cm,  

noyer, cuir anthracite 

ill. haut : lit riletto, 180 × 200 cm, noyer, cuir brun-noir 

table de chevet riletto, 51,4 × 38,8 × 45,8 cm (la × h × p), 

noyer, cuir brun-noir

ill. droite : lit riletto avec consoles, 180 × 200 cm, 

noyer, cuir blanc

riletto

Le lit riletto doit son effet aérien à ses  

proportions délicates et à son patin en retrait. 

Les côtés et la tête de lit sont disponibles  

en cuir ou en bois naturel. Les consoles  

optionnelles sont un atout pratique.

riletto    3534    riletto



ill. côté gauche : commode riletto, 131,4 × 86,8 × 52,2 cm 

(la × h × p), noyer, cuir naturel tartufo

ill. haut : commode riletto, 159,5 × 86,8 × 52,2 cm  

(la × h × p), noyer, cuir blanc ancien

ill. gauche : console riletto, noyer

riletto

L'harmonie entre le bois naturel et le cuir 

se retrouve également dans les meubles 

d'appoint riletto. Vous pouvez également 

choisir d'équiper les consoles d'un tiroir.

riletto    3736    riletto



armoire relief | noyer, verre taupe mat



ill. haut et droite : armoire relief, noyer, verre taupe mat

relief

L'armoire relief est une véritable prouesse artisanale, 

tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Des organiseurs 

pratiques permettent de diviser clairement l'espace 

intérieur. Une fois fermée, elle arbore une esthétique 

pleine de tempérament avec le superbe mélange de 

verre et de bois. 

relief, le fraisage transversal par rapport aux veinures du bois 

souligne l'élégance de ce matériau naturel 

éclairage intérieur, baguettes lumineuses sur les portes pour 

un éclairage intérieur optimal

relief    4140    relief



lit mylon | chêne, tissu Canvas 734



mylon

Le mélange rafiné de divers matériaux 

confère à notre lit mylon une ligne élancée 

et met sa construction délicate en bois 

massif en avant. Les housses de la tête de 

lit et des côtés de lit sont amovibles pour 

être lavées ou pour changer de matériau 

ou de couleur.

ill. haut et bas : lit mylon, 180 × 200 cm, chêne,  

tissu Canvas 734

ill. droite : lit mylon, 180 × 200 cm, chêne, 

cuir anthracite

ill. : commodes cubus pure, 81,2 × 85,4 × 41,8 cm  

(la × h × p), chêne, verre anthracite mat

cubus pure

Le cadre délicat en verre coloré 

et l'esthétique sans poignée des 

meubles d'appoint cubus pure leur 

confèrent un look sobre et épuré. 

L’agencement intérieur des tiroirs 

est lexible et 100 % bois naturel.

cubus pure    4544    mylon



mylon

Planiiez votre lit mylon selon vos souhaits. 

Vous pouvez par exemple le doter de la tête de 

lit à barreaux et du bout de lit optionnel. Comme 

alternative au cuir ou au tissu, le lit mylon peut 

également être équipé de côtés en bois naturel.

hi!

Cette table d’appoint mobile et polyvalente 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 

et constitue le point de départ de nombreuses 

extensions intelligentes, tel qu’un éclairage LED 

pratique. Le plateau de table est disponible en 

bois naturel ou en verre transparent.

ill. haut : lit mylon avec tête de lit à barreaux, côtés en cuir

et bout de lit, 180 × 200 cm, noyer, cuir blanc ancien 

ill. droite : lit mylon avec tête de lit à barreaux et côtés

en bois, 180 × 200 cm, chêne | table de chevet cubus pure,

51,2 × 37,4 × 41,8 cm (la × h × p), chêne, verre blanc mat

ill. haut, de gauche à droite : table d’appoint hi! avec chausse- 

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

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

ill. droite : table d’appoint hi!, chêne huile blanche, bordure et 

lanière en cuir

hi!    4746    mylon



ill. haut et droite : armoire lunetto, 322 × 227,2 × 63,9 cm  

(la × h × p), chêne, intérieur en hêtre, verre blanc mat

lunetto

L'armoire à portes pivotantes lunetto se 

distingue par sa veinure transversale  

caractéristique. Comme toutes les armoires 

TEAM 7, l'armoire lunetto est fabriquée  

sur commande et sur mesure ain d'être  

parfaitement adaptée à vos souhaits.

sentir la nature, barre de poignée en angle élégante en bois naturel

vos afaires en ordre, aménagement intérieur clair de qualité

lunetto    4948    lunetto



ill. : armoire lunetto, 322 × 227,2 × 63,9 cm (la × h × p),  

chêne, intérieur en hêtre, verre blanc mat

lunetto

Le bois naturel véritable s'invite également 

à l'intérieur de nos armoires. L'éclairage 

LED optionnel garantit un éclairage de 

qualité. Les tablettes en bois qui relient 

les différentes parties offrent un espace 

de rangement ouvert pour des accessoires 

décoratifs et contribuent à une atmosphère 

agréable dans votre chambre à coucher.

lunetto    5150    lunetto



lit lunetto | cœur de hêtre



ill. gauche : lit lunetto avec tête de lit en bois,  

180 × 200 cm, cœur de hêtre  

ill. haut : lit lunetto avec tête de lit relief, 180 × 200 cm, 

noyer | table de chevet lunetto, 51,2 × 39,5 × 42 cm  

(la × h × p), noyer, verre blanc mat

ill. bas : lit lunetto avec tête de lit en bois,  

180 × 200 cm, chêne

lunetto

Les délicates épaisseurs de matériau du 

lit lunetto lui confèrent une impression de 

légèreté, tandis que les raccords en bois 

traditionnels garantissent une stabilité  

optimale. La tête de lit est disponible en 

bois naturel, en cuir ou en version relief.

lunetto    5554    lunetto



ill. haut : table de chevet lunetto, 51,2 × 39,5 × 42 cm  

(la × h × p), noyer, verre blanc mat

ill. droite : table de chevet lunetto, 51,2 × 39,5 × 42 cm 

(la × h × p), chêne

ill. bas : commode lunetto, 101,2 × 71,5 × 42 cm  

(la × h × p), chêne

ill. haut : commode lunetto, 101,2 × 87,5 × 42 cm  

(la × h × p), cœur de hêtre, verre blanc mat

ill. gauche : intérieur en hêtre

lunetto

Les raccords d'angle en coupe d'onglet 

sont caractéristiques de la gamme lunetto. 

Ils confèrent une stabilité optimale au 

corps en bois naturel des tables de chevet 

et autres commodes. La table de chevet 

lunetto est disponible en bois naturel ou en 

verre, avec tiroir ou ouverte avec tablette. 

lunetto

Nos meubles d'appoint lunetto allient 

confort et élégance. Ils arborent une 

esthétique sans poignée et sont dotés 

de tiroirs qui s'ouvrent délicatement 

d'une simple pression en dévoilant leur 

intérieur en bois naturel.

lunetto    5756    lunetto



ill. bas : armoire soft, 242 × 240 × 63,6 cm (la × h × p),  

chêne, intérieur en hêtre, verre taupe brillant

ill. haut : armoire soft, 290 × 227,2 × 64,7 cm (la × h × p),  

cœur de hêtre, intérieur en hêtre, verre blanc mat

soft

L'armoire à portes pivotantes soft séduit par 

son design sobre et discret et son artisanat 

de qualité. Elle se distingue par la veinure 

verticale de ses portes, fabriquées selon la 

technologie 3 couches.

emplacement amovible pour pantalons, pour un rangement  

plus clair et un accès plus confortable 

armoire soft, passe-partout optionnel avec éclairage LED

soft    5958    soft



lit sesam | aulne



ill. droite : lit sesam avec échelons horizontaux,  

180 × 200 cm, cœur de hêtre

ill. haut et droite : lit sesam avec tête de lit avec  

remplissage en bois, 180 × 200 cm, aulne | table de 

chevet sesam, 49 × 43 × 40 cm (la × h × p), aulne

sesam

Notre lit sesam présente un design sobre 

plein de qualités : des raccords en bois 

traditionnels sans métal, un artisanat de 

qualité et 100 % de bois naturel.

pour les amateurs de bois, tiroirs avec raccords en bois traditionnels

pieds élancés, arrondis et coniques

sesam    6362    sesam



ill. côté gauche : commode sesam,  

105 × 76,3 × 43,6 cm (la × h × p), aulne

ill. haut : table de chevet sesam,  

49 × 43 × 40 cm (la × h × p), cœur de hêtre

ill. gauche en bas : commode sesam,  

55 × 108,3 × 43,6 cm (la × h × p), cœur de hêtre

ill. droite en bas : commode sesam,  

55 × 108,3 × 43,6 cm (la × h × p), cœur de hêtre

sesam

Les tables de chevet et commodes 

à tiroirs éponymes sont idéales à 

combiner avec le lit sesam. Les 

différentes essences de bois et 

variantes vous offrent une grande 

liberté pour la planiication et  

l'utilisation de l'espace disponible.

sesam    6564    sesam



armoire valore | aulne, verre galet mat



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.

hood

Grâce à son design élancé et peu encombrant, 

hood est un portemanteau lexible, idéal à utiliser 

dans la chambre à coucher également. hood offre 

un vaste espace pour accueillir les vêtements et 

est en outre équipé de systèmes de suspension 

pratiques à mi-hauteur.

valore

Que ce soit avec des portes pivotantes ou coulissantes, 

l‘armoire valore offre un espace de rangement sur  

mesure. L‘intérieur comme l‘extérieur offrent de  

nombreuses fonctions pratiques et possibilités. Les 

portes sont disponibles en bois naturel, en verre coloré, 

ou en une combinaison des deux. Les étagères ouvertes 

permettent d‘égayer la pièce et offrent de la place pour 

mettre en scène des accessoires décoratifs. La poignée 

rabattable confortable d‘utilisation s‘intègre à merveille 

dans le ruban de bois des façades en verre coloré.

ill. haut : armoire d‘angle valore, 302 × 240 × 210 cm  

(la × h × p), aulne, verre galet mat

ill. droite : armoire à portes coulissantes valore,

386 × 240 × 67,1 cm (la × h × p), chêne, verre blanc mat

ill. gauche : portemanteau hood, noyer et cintre,  

noyer | portemanteau hood, chêne

ill. droite :  portemanteau hood+, chêne  

portemanteau hood+, noyer et cintre, noyer

hood, hood+    6968    valore



literie



le bois naturel

Le bois naturel à pores ouverts joue 

un rôle important dans la chambre à 

coucher. Son odeur agréable et son 

haptique chaleureuse sufisent à 

susciter le bien-être et la détente.

UN SOMMEIL  
NATURELLEMENT 

SAIN

latex naturel
Cette matière issue du lait de latex provenant 

de l‘hévéa séduit par son élasticité ponctuelle 

et sa respirabilité. Grâce à sa grande capacité 

d’adaptation, le latex naturel garantit un maintien 

optimal de la colonne vertébrale dans n’importe 

quelle position, et ce de manière durable.

le coton

Le coton est une ibre résistante et durable de 

nature. Elle provient des graines du cotonnier 

et est agréablement douce au toucher. Cette 

ibre est connue pour réguler la température 

en évacuant le surplus de chaleur.

la laine vierge de mouton

La laine vierge de mouton est un produit naturel 

provenant de la toison des moutons. Elle peut 

absorber jusqu‘à 33 % de son propre poids en 

humidité sans donner l‘impression d‘être humide 

et garantit ainsi un climat de sommeil sain et sec. 

Elle est en outre auto-nettoyante.

le TENCEL® / la ibre de maïs
Le TENCEL® est tiré de la cellulose du hêtre.  

Il absorbe l‘humidité et la rejette rapidement,  

ce qui garantit un climat de sommeil agréable. 

La ibre de maïs a des propriétés isolantes et est 

très moelleuse. Ces deux ibres sont lavables et 

adaptées aux personnes souffrant d‘allergies.

C’est pendant la nuit qu‘on fait le plein 

d‘énergie et de forces pour la journée. C’est 

à ce moment-là que notre cerveau assimile 

les sensations de la journée. Le système 

immunitaire s’arrête, ce qui rend notre corps 

vulnérable aux inluences extérieures. Un 

environnement de sommeil sain et reposant 

est par conséquent indispensable ! Il nous 

semble évident que seuls des matériaux 

naturels et la combinaison idéale entre lit, 

literie et accessoires peuvent garantir un 

sommeil optimal.

literie    7372    literie



AOS – 
L'ART DU SOMMEIL
Notre système de literie ergonomique aos s'adapte à vos 

besoins individuels et à votre position pendant le sommeil. 

C’est le complément idéal pour nos lits en bois naturel. 

Il est composé d’un encadrement, d’un sommier et d'un 

matelas avec housse ou d'un surmatelas. Les composants 

sont tous fabriqués à partir de matières premières  

naturelles : du bois, du latex naturel, du coton, de la laine 

vierge de mouton, du TENCEL® et de la ibre de maïs.

élément de ressort

Grâce à sa construction intelligente, 

l'élément de ressort du système aos 

s'adapte à différentes positions. Il garantit 

une bonne répartition de la pression et un 

soutien idéal de la colonne vertébrale. 

hauteur : 12 cm

matelas

Le matelas aos se compose à 100 % 

de latex naturel issu du lait de l'hévéa. 

hauteur : 10 cm | 15 cm

sommier

Le sommier aos forme la base du 

système de literie et est également 

100 % sans métal. Vous pouvez 

choisir entre un sommier réglable 

manuellement ou électriquement. 

hauteur : 4 cm | 8 cm

housse

La housse aos est fabriquée à partir de 

matériaux naturels et forme une unité 

avec l'élément de ressort et le matelas.

hauteur totale : 26 cm

(pour un matelas de 

10 cm de haut)

Vous trouverez la vidéo de présentation du système  

de literie aos sur www.team7.fr et sur YouTube.

aos    7574    aos
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matelas supérieur

Le matelas supérieur aos optionnel en latex 

talalay garantit un meilleur confort. Combiné 

au matelas de 15 cm d'épaisseur, il donne au 

lit un effet boxspring. Les bords surélevés  

facilitent l'entrée et la sortie du lit. Le  

matelas supérieur aos est disponible avec 

une largeur de jusqu’à 200 cm.

matelas

Notre matelas aos ne s'affaisse que là où il est 

sollicité. Ceci garantit une répartition homogène 

de la pression et une circulation optimale du sang. 

Il est 100 % en latex naturel et est disponible en 

deux degrés de dureté, doux et dur, ainsi qu'en 

deux hauteurs, à savoir 10 et 15 cm. Il se ixe à 

l'élément de ressort aos grâce à un zip.

sommier

Le sommier aos ixe est disponible en épicéa ou  

en pin cimbre. La variante en hêtre ajustable  

manuellement propose sept inclinaisons différentes 

au niveau de la tête et trois au niveau des pieds. Le 

sommier électrique est réglable individuellement.

housse

La partie supérieure amovible de la housse est en 100 % 

coton (certiié bio) pur piqué avec de la laine vierge de 

mouton auto-nettoyante. Vous pouvez également opter 

pour la variante lavable en TENCEL® / ibre de maïs, 

idéale pour les personnes souffrant d'allergies. Le 

système de literie aos est également disponible avec un 

surmatelas en laine vierge de mouton ou en TENCEL®. 

Un revêtement supplémentaire est disponible  

pour les deux variantes.

élément de ressort

Les sept bandes de latex enrobées de coton, 

positionnées de manière statique, et les lamelles 

en bois de frêne extensible garantissent un soutien 

optimal du corps dans toutes les positions. Les 

lamelles peuvent être montées et démontées  

individuellement de manière à adapter le système 

de literie à vos besoins. Leur surface rainurée et 

leur conception indépendante garantissent une 

bonne aération de l'élément de ressort.

UN SOMMEIL SAIN
Notre système de literie aos a été soumis à un contrôle 

minutieux des émissions et des substances nocives 

ain d'attester de son innocuité et a été doté du label 

eco-INSTITUT. Ce label de qualité identiie les produits 

qui favorisent un environnement sain, exempt de  

substances toxiques. Pour tous ceux qui rêvent d'une 

bonne nuit de sommeil : aos n'attend plus que vous.

aos    7776    aos



sommier à lattes classic ajustable 

hauteur : 10 cm 

sans métal 

zone ergonomique au niveau des épaules 

tête et pieds ajustables manuellement

cadre classic lex 

hauteur : 11 cm  

sans métal 

zones spéciales au niveau des épaules et des talons  

possibilités de réglage individuelles au niveau de la lordose

sommier à lattes classic ixe 

hauteur : 10 cm 

sans métal 

zone ergonomique au niveau des épaules 

ixe

latex naturel 21 classic (illustration) 

100 % latex naturel 

degré de dureté : moyen ou dur 

hauteur : 21 cm 

revêtement : housse double en coton naturel (certiié bio), 

piquée de 600 g / m² TENCEL® / ibre de maïs, respirante, 

lavable, adaptée aux personnes souffrant d‘allergies,  

revêtement supplémentaire possible

latex naturel 17 classic (illustration) 

100 % latex naturel 

degré de dureté : moyen ou dur 

hauteur : 17 cm 

revêtement : housse double en coton naturel (certiié bio), 

piquée de 600 g / m² TENCEL® / ibre de maïs, respirante, 

lavable, adaptée aux personnes souffrant d‘allergies,  

revêtement supplémentaire possible

latex 21 classic (illustration) 

min. 20 % latex naturel 

degré de dureté : moyen ou dur 

hauteur : 21 cm 

revêtement : housse double en coton naturel (certiié bio), 

piquée de 600 g / m² TENCEL® / ibre de maïs, respirante, 

lavable, adaptée aux personnes souffrant d‘allergies,  

revêtement supplémentaire possible

latex 17 classic (illustration) 

min. 20 % latex naturel 

degré de dureté : moyen ou dur 

hauteur : 17 cm 

revêtement : housse double en coton naturel (certiié bio), 

piquée de 600 g / m² TENCEL® / ibre de maïs, respirante, 

lavable, adaptée aux personnes souffrant d‘allergies,  

revêtement supplémentaire possible

SOMMIERS À  
LATTES ET SYSTÈMES 
À RESSORTS
Combinés à nos sommiers à lattes et systèmes à ressorts, nos 

matelas classic garantissent un confort de sommeil de qualité. 

Grâce à ses 50 plaques à mouvement libre tridimensionnel en bois 

de hêtre disposées sur des ressorts, le cadre classic lex s’adapte 

parfaitement aux contours du corps. Les zones spéciales au niveau 

des épaules et des talons ainsi que le régulateur de dureté au 

niveau de la lordose permettent un ajustement individuel. Grâce 

à ses 28 lattes à ressorts mobiles, notre sommier à lattes classic 

est également très lexible. Il est disponible en version ixe ou avec 

tête et bout de lit réglables manuellement.

MATELAS
Les sept zones de nos matelas classic, réparties au niveau des 

épaules, de la région pelvienne et des pieds, garantissent une 

décharge de pression optimale ainsi qu‘une position saine et 

ergonomique pendant le sommeil. Les revêtements de qualité en 

coton piqué de TENCEL® / ibre de maïs favorisent la régulation 

de l’humidité et ainsi un climat de sommeil agréable.

classic    7978    classic



ACCESSOIRES
Le climat de sommeil a une inluence considérable 

sur la qualité du sommeil. S'il fait trop chaud ou trop 

froid, le corps doit sans cesse réagir pour équilibrer 

la température. Ceci nuit à la régénération. C'est 

pourquoi nous utilisons des matériaux qui aident à 

réguler le climat et l'humidité pour la fabrication de 

nos couvertures. Nos coussins ergonomiques sont  

la touche inale pour un sommeil de qualité.

surmatelas en TENCEL® ou en laine 

garniture : 100 % TENCEL® ou  

100 % laine vierge de mouton 

poids de la garniture : 500 g / m² ou 400 g / m² 

housse : 100 % coton 

lavable

coussin préformé en latex  

(ajustable individuellement) 

garniture : latex talalay extensible 

housse : 37 % lyocell, 63 % polyester 

lavable

couverture toute saison et couverture d'été 

en TENCEL® 

garniture : 100 % TENCEL® 

poids de la garniture : 140 g / m² ou 430 g / m² 

housse : 100 % TENCEL® satiné 

lavable

coussin en TENCEL® 

garniture : boulettes de ibres PES 

housse : 100 % TENCEL®  

lavable

couverture toute saison en laine 

garniture : 100 % laine mérino (bio) 

poids de la garniture : 400 g / m² 

housse : 100 % coton biologique satiné 

(certiié bio et GOTS)  

non lavable

coussin en laine 

garniture : laine vierge 

housse : 100 % coton biologique 

(certiié bio et GOTS)  

lavable

chêne sauvage huile blanche

noyer sauvage

cœur de hêtre

chêne huile blanchenoyer

chêne sauvage

hêtre

pin cimbre

merisierchêne

aulne

essences de bois

nos valeurs    8180    accessoires



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

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. 

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.

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.

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

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.

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

chaîne de création de valeur

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.

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    8382    nos valeurs
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TEAM 7 Natürlich Wohnen GmbH  

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