communiqué de presse
Le confort d’assise exceptionnel de TEAM 7

Chaque chaise bien conçue recèle une histoire. Depuis l‘émergence de la fabrication industrielle du mobilier, nous avons vu
apparaître des concepts qui sont encore populaires de nos jours. Les classiques datant d’après la Première Guerre mondiale
jusqu’à aujourd‘hui sont des modèles qui combinent le beau design et la fonctionnalité.
Le fabricant de meubles autrichien TEAM 7 a mérité sa place dans le sillage de cette tradition, mais se distingue par son
association unique d’un savoir-faire artisanal et d‘une production industrielle qui laisse néanmoins la place à des réalisations
sur mesure. Sur une chaise de TEAM 7, vous trouverez non seulement des raccords en bois classiques, mais aussi un fraisage
CNC extrêmement précis, qui garantit des constructions raffinées.
Du fait de leur conception respectueuse de l’environnement, les chaises de TEAM 7 contribuent à l’avenir. En utilisant du
bois, du métal et divers matériaux de revêtement, des designers de renom ont créé une assise confortable pour tous les types
d‘intérieurs. Passons à présent en revue cette offre unique de chaises de qualité supérieure.
lui & grand lui
lui, une création de Jacob Strobel, a une allure à la fois détendue et formelle. Décontraction et classe, pour un confort exceptionnel
et un style parfait. L‘assise agréable de lui est ce qui la caractérise avant tout. Elle épouse parfaitement la forme du corps et
garantit un confort de première classe grâce à son rembourrage en mousse ergonomique qui enveloppe toute la chaise. Le cuir,
le cuir naturel ou le Softstrick très doux, tous de qualité supérieure, viennent parfaire la chaise.
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lui est également disponible avec un piètement pivotant qui reprend sa position initiale dès que vous vous levez. Un modèle qui
se démarque non seulement à table, mais aussi dans un environnement de bureau.
Avec ses surfaces extérieures lisses et ses plis caractéristiques à l‘intérieur, le design de grand lui rappelle celui de la chaise
lui. Les accoudoirs de forme ergonomique viennent refermer l‘assise. Combinés avec un rembourrage en trois dimensions, ils
garantissent un confort d’assise optimal. Il s’agit d’une chaise de salle à manger confortable, idéale pour rester à table pendant
plusieurs heures en toute détente.
grand lui est disponible en tissu, en cuir ou en cuir naturel, en version monochrome ou bicolore. Le beau piètement en fil d’acier
confère à grand lui un aspect de légèreté. L‘élégant piètement pivotant a un style organique, tout comme l‘assise. Lorsqu’on
se lève, la chaise reprend automatiquement sa position de départ. En optant pour un piètement en bois, vous profiterez dans
ce cas de matériaux purement naturels.

aye
La chaise aye, primée d‘un Interior innovation award, convainc par son mariage parfait de
la beauté des formes et du confort. Les fines coutures suivent avec précision les bords du
revêtement. L‘assise confortable et élastique et les accoudoirs ergonomiques en option
offrent un confort d’assise suprême. La découpe particulière du dossier rend la chaise aye
aérienne et facile à saisir.
Les innombrables couleurs de cuir, de cuir naturel et de tissu, en version monochrome ou
bicolore, et les pieds dans différents types de bois offrent un énorme éventail de possibilités
d’exécution.
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f1
L‘élément dominant du design de la chaise luge f1 est son cadre gracieux qui a l’aspect
d’une boucle continue. Le dossier s’affinant vers le haut, doté d’une zone flexible pour les
épaules et d’un soutien lombaire, favorise une position assise ergonomique. Les accoudoirs
en option offrent un confort supplémentaire.

girado
La chaise luge girado impressionne par son dossier magistralement exécuté en bois
naturel. Son allure digne d‘une œuvre d’art invite à la détente. Une version avec un dossier
en cuir est disponible en option.

mylon
La chaise mylon est fabriquée comme une chaise classique tout en présentant un style contemporain. Elle peut être combinée
avec toutes sortes de tables. Le dossier semble ne former qu‘un avec les pieds arrière, ce qui confère une esthétique élancée
à la chaise. Ses formes arrondies élégantes épousent délicatement le corps. L‘assise tridimensionnelle en bois naturel de 30
mm offre un confort de première classe qui dépasse de loin celui d‘une chaise en bois traditionnelle. La variante mylon en
version rembourrée est tout aussi confortable grâce à son assise souple et son revêtement en tissu ou en cuir activement
respirant.
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eviva
La chaise eviva convainc par sa combinaison de bois naturel pur et de garnitures en cuir
ou en tissu de qualité. Les profils en bois s’affinant vers le bas et fortement biseautés
donnent à la chaise un aspect singulièrement léger. La membrane élastique et la forme
ergonomique du dossier offrent un excellent confort d’assise.

s1
La chaise s1 affiche un design intemporel tout en restant traditionnelle en raison de
son exécution artisanale. Le bois précieux, le cuir pleine fleur avec coutures à bords
chevauchés, la structure d’assise de qualité supérieure et le dossier flexible rendent la
chaise s1 exceptionnelle en termes de confort et d’esthétique. Disponible en bois naturel
pur et en version rembourrée. L‘assise et le dossier de la chaise en bois ont une forme
ergonomique et leurs dimensions s’adaptent parfaitement à la forme du corps.

ark
Le tabouret de bar ark s’accorde harmonieusement avec l’îlot de cuisson et le bar. Il doit son aspect de légèreté à son assise
qui semble flotter et à ses pieds qui s’amincissent et s’écartent vers le bas. Le revêtement de qualité supérieure en cuir ou en
tissu est maintenu en place par une réglette, qui est en même temps un élément design, pour une assise très confortable. Une
fine bordure en cuir de la même couleur que la réglette accentue les contours de l’assise élégante. ark est disponible en deux
hauteurs de 67 et 80 cm, et le dossier est également disponible en deux hauteurs.
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chaise magnum & table magnum
Le cadre de la chaise luge magnum séduit par sa forme élancée et a tendance à rebondir
légèrement, offrant ainsi une assise dynamique et confortable. Le tissu Stricktex activement
respirant renforce cette sensation de légèreté. Il épouse parfaitement la forme du corps
et assure une excellente circulation de l’air, pour un confort maximal. Cette chaise est
disponible dans un large éventail de couleurs, avec ou sans accoudoirs en bois naturel. Le
cadre en acier chromé existe dans différentes couleurs. Il est désormais aussi proposé en
noir mat laqué à la poudre.
Une belle chaise doit évidemment être associée à une belle table. Connaissez-vous déjà
la table magnum ? En 2005, TEAM 7 a remporté avec la table magnum son premier prix
prestigieux de design : le red dot design award. Cette table fait toujours partie des modèles
qui se vendent le mieux grâce à son design intemporel et à son mécanisme d’extension
unique, manipulable d‘une seule main.
Les rallonges intégrées permettent d’agrandir la table magnum en un tournemain de 50,
deux fois 50, ou 100 cm. La technique brevetée de déploiement 2soft produit un mouvement
amorti dans les deux sens, garantissant un confort d’utilisation absolu.

À propos de TEAM 7
TEAM 7 rime avec nature et classe intemporelle. La marque est synonyme d‘un style de vie moderne placé sous le signe de la
durabilité et de l‘esthétique. Outre son attachement à l‘écologie, l‘un de ses principaux facteurs de réussite est son design unique qui
lui a déjà valu cinquante récompenses internationales.
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