
EXPÉRIENCE DANS UN
MINI-APPARTEMENT :
VIVRE DANS 22 M²

Marie et Oliver sont en couple depuis 7 ans et leur
déménagement de la campagne à Berlin est
imminent. La jeune femme de 33 ans a reçu une
proposition d’emploi qu’elle ne voulait pas refuser.

8 minutes
Feldkirch, Autriche

Expérience dans un mini-appartement : vivre dans 22 m²

https://www.blum-inspirations.com/fr/


Le couple a saisi cette occasion pour enfin emménager ensemble : « C’est une plaisanterie
récurrente de la part de nos amis. En effet, nous nous connaissons depuis toujours, nous
sommes en couple depuis longtemps, mais nous n’avons jamais vécu ensemble », raconte
Marie. « Cela ne s'est jamais concrétisé », explique Oliver, « mais maintenant nous
fusionnons quasiment nos deux appartements et emménageons dans un appartement que
nous louons à Berlin, à 200 kilomètres. » La « recherche des besoins » de Blum a invité le
couple à vivre une expérience en Autriche.



Moins d’espace de rangement : un défi

« Bien sûr, nous aurons moins de place qu'avant. J’ai un peu peur de ne pas avoir
suffisamment d’espace de rangement dans notre petit appartement pour ranger tout ce
dont nous avons besoin », dit la collaboratrice d’un institut de recherche scientifique, qui
donne un aperçu de sa vie de couple et qui ajoute : « C’est précisément pour cette raison
que nous sommes impatients de faire des essais. »



Des solutions astucieuses dans un espace
restreint

Marie et Oliver rencontrent Belinda Gasser du service « Recherche des besoins » de Blum.
Belinda fait partie de l'équipe qui observe l’utilisation des cuisines dans le monde entier, et
elle est responsable des essais du jour. « Nous étudions l’utilisateur dans sa propre cuisine.
Toujours au centre de nos préoccupations : le déroulement des tâches précis et les besoins.
Bien sûr, les expériences peuvent également s’appliquer aux autres espaces de vie »,
explique l’experte, qui illustre son domaine d’activité en ajoutant : « Pour nous, cela
s’articule autour de questions telles que : " Quels tiroirs ouvrons-nous quotidiennement et à
quelle fréquence ? " ou " À quelle vitesse fermons-nous les portes et les coulissants ? ",
mais également " Combien de kilos de provisions sont rangés dans les différents meubles
? "



Micro-appartement expérimental

En présence de caméras, Marie et Oliver passent un après-midi dans l'appartement
miniature de Blum : « Dans notre appartement de 22 mètres carrés, l’objectif est de mettre
en œuvre des idées innovantes et de gagner le plus d’espace de rangement possible dans
un espace restreint. Bien sûr, nous ne négligeons pas le facteur bien-être », dit Belinda. De
plus, le couple doit pouvoir découvrir et essayer les différentes solutions dans les différents
espaces de vie.



En fait, 22 mètres carrés représentent une
grande pièce – pas plus.
« J'avais du mal à imaginer que l’on puisse ranger toutes nos affaires dans
un micro-appartement comme celui-ci - sans parler de la salle de bains
complète et de la cuisine contenant toutes les provisions », dit Oliver.
L’informaticien et sa compagne ont été séduits par les solutions d’espace de
rangement astucieuses dans les différentes pièces.
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Petit mais raffiné

D’une manière générale, Oliver a aimé l’optimisation de l’espace disponible : « Ceci crée
également une organisation très agréable. Je peux aisément imaginer un appartement avec
un tel équipement à Neukölln », conclut Oliver positivement. Et Marie, la chercheuse,
sceptique au début, ajoute avec un sourire : « Oui, je pourrais également y emménager avec
Oliver. »
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Blum est un fabricant autrichien de ferrures innovantes pour
meubles.

En savoir plus

SALLE DE BAINS 

Une petite salle de
bains parfaitement
optimisée

ESPACE DE RANGEMENT

Dans l’entrée : Tout
est parfaitement
rangé

CHAMBRE À COUCHER

Vivre et dormir
dans un micro-
appartement

CUISINE

Une mini-cuisine
avec beaucoup
d’espace de
rangement
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