communiqué de presse
Le Rubick‘s Cube de l‘aménagement : « cubus »,
naturellement individuel
Une cloison, un meuble solitaire ou un élément de séparation de pièce ? Une superbe vitrine, une étagère modulable ou un bureau
élégant ? Toute personne portant une grande attention à la flexibilité en matière d‘aménagement et aimant le changement et
l‘individualité trouvera son bonheur chez TEAM 7. Cela vaut tant pour les armoires murales planifiées de manière individuelle
que pour les buffets, tables, armoires suspendues et autres meubles solitaires. En effet, ce spécialiste autrichien du bois
naturel est un véritable ténor lorsqu‘il est question d‘ameublement. C‘est grâce à une grande diversité de planification, des
solutions uniques pour toutes les pièces de la maison et un travail sur mesure qu‘il s‘est fait un nom en tant qu‘expert en matière
de systèmes de meubles en bois de qualité et est aujourd‘hui devenu un gage de créativité. La gamme « cubus » illustre par
exemple la manière dont un élément peut trouver sa place dans toutes les pièces de la maison.
Un jeu créatif offrant une grande liberté d‘agencement
« Les corps en bois naturel de nos meubles stimulent la créativité. », explique Sebastian Desch, designer en chef chez TEAM 7.
« Utilisés comme solitaires, en combinaison avec ou intégrés dans des buffets ou des commodes, fixés au mur ou placés dans
la cuisine, ils permettent de mettre en scène des accessoires décoratifs tant en laissant libre cours à votre imagination. » Le
système d‘aménagement spécialement développé propose des solutions optimales pour répondre à toutes les envies. Fabriqué
sur mesure, il s‘intègre absolument partout.
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Il séduit également par ses qualités techniques et ses nombreuses fonctions complémentaires. Chaque détail renferme le
meilleur de l‘artisanat et du matériau et est le fruit d‘un travail réfléchi. Les formes élégantes, le mélange délicat de différentes
essences de bois et les variantes avec façades en verre coloré attirent également le regard. Au choix fixés au mur ou placés
librement dans la pièce, ces meubles naturels élégants garantissent un maximum de fonctionnalité.
Un maximum de flexibilité avec de nouvelles dimensions
« cubus » séduit également par ses propriétés d‘organisation. Les possibilités de combinaison infinies des systèmes de
corps et d‘étagères disponibles dans les dimensions de votre choix offrent une grande liberté de planification et stimulent la
créativité. Les passionnés de livres pourront par exemple créer une bibliothèque à deux étages, aménager la salle à manger
et équiper le bureau grâce à ce programme. Un autre avantage : les systèmes de meubles sont conçus pour vous suivre dans
vos déménagements. Ils sont conçus de manière logique et très adaptable grâce à leurs nombreuses options. L‘artisanat et la
technologie sont associés à l‘esthétique et à la fonctionnalité : que ce soit dans le salon, dans la cuisine, dans la salle à manger
ou dans le bureau, « cubus » comblera les souhaits les plus exigeants. Et ceci au plus haut niveau : les détails artisanaux
tels que les assemblages à tenons et mortaises, les tiroirs à assemblages en queue d‘aronde et les façades en bois naturel
sélectionnées à la main sont gage de qualité et témoignent de la passion qui réside dans ce concept. Avec ses possibilités de
planification presque infinies et ses exigences élevées en matière de design, de matériaux et de fonction, ce système polyvalent
donne une nouvelle dimension à la planification des meubles en bois massif.
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