
DES MEUBLES POUR LES
MICRO-HABITATS :
ÉTROITS ET
MULTIFONCTIONNELS

Même si votre cuisine est grande, il est important
d’utiliser l’espace de manière optimale. Concernant
les petits appartements ou les petites cuisines, ceci
est particulièrement important : choisir habilement
des meubles étroits lors de la planification permet
d'utiliser efficacement le moindre recoin. Pour
prouver cela, nous avons intégré des « effets
waouh ! » dans notre appartement de 22 mètres
carrés et demandé à une célébrité de participer à
l’essai.

5 minutes
Feldkirch, Autriche

Des meubles pour les micro-habitats : étroits et multifonctionnels

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


Équipé de
lunettes de
réalité virtuelle
à travers
l’appartement
expérimental
Belinda Gasser du service «
Recherche des besoins » de
Blum, a préparé une surprise
au présentateur Eric Schroth :
À l’aide de lunettes de réalité
virtuelle, le sympathique
présentateur de 30 ans a pu
faire une expérience
personnelle en partant à la
recherche de solutions de
stockage extraordinaires.



Répartition inhabituelle des rôles
Nous avons inversé les rôles et demandé un petit changement au
présentateur : « Je ne m'attendais pas à être utilisé pour une petite
expérience ici », sourit le présentateur de Cologne. « Mais c’était
passionnant d’être guidé par Belinda dans l'oreillette. Habituellement, c’est
moi qui mène la conversation ou l’émission, aujourd’hui c’était l'inverse.
Mais elle l'a fait avec beaucoup de charme », dit Eric.

« Des produits Blum ont également été intégrés dans ma cuisine. J’avais déjà
entendu parler du tiroir sous-évier, mais vivre tout cela en direct, c’est autre chose.
J’ai vu pour la première fois la solution pour meubles étroits. Le moindre centimètre

est également utilisé ici ; je trouve cela extra », dit le cuisinier amateur avec
enthousiasme.



Grâce à SPACE TWIN, même les provisions trouvent leur
place dans le moindre espace.

Les meubles étroits sont également un complément
idéal dans l’espace de vie.



SPACE TWIN, la solution pratique de Blum pour les petits espaces de rangement
crée de l’espace de rangement supplémentaire grâce aux coulisses décalées en
diagonale. Idéal pour les bouteilles, les planches à découper, les épices dans la

cuisine et également, grâce à une planification appropriée, pour les livres dans le
salon ou pour un étendoir à linge dans la salle de bains – comme dans notre

appartement de 22 m2. Nous avons ajusté ici la taille et l’intérieur des meubles
étroits aux contenus.

"Grâce à l’utilisation judicieuse de l’espace
de rangement, l'appartement a l'air

beaucoup plus grand qu'il ne l'est en réalité."

Une solution astucieuse même pour la salle de bains :
SPACE TWIN de Blum.





Faible encombrement et confort élevé sont
compatibles

Bien qu’ils aient un faible encombrement, les meubles étroits offrent la
qualité éprouvée. En plus du confort habituel des tiroirs Blum, l’ouverture
électrique des meubles d’une simple pression est garantie grâce à SERVO-

DRIVE et BLUMOTION, et la fermeture est douce grâce au système
d’amortissement adaptatif. « J’ai particulièrement aimé le fait que les

meubles étroits s’ouvrent entièrement, de sorte que tout est facilement
accessible à tout moment », dit le présentateur.

Expérience
réussie
« Dans notre installation de
test avec l'appartement de 22
mètres carrés, l’objectif est de
gagner le plus d'espace de
rangement possible grâce à
des solutions astucieuses, et
ensuite d’observer comment
les personnes qui participent
à l’essai les perçoivent »,
rapporte la chercheuse en
besoins, qui ajoute : « Eric
s’est bien défendu, il a
découvert beaucoup de
choses. »



Un dernier point fort
Pour terminer en beauté, Belinda a fait intégrer un SPACE TWIN dans le
canapé pour le présentateur. « Le meuble étroit dans l’accoudoir du canapé
m’a vraiment surpris. Je ne m’y attendais pas du tout. », raconte Eric, qui
ajoute : « En tant qu'amateur de films, j'en aurais eu besoin très souvent et,
avec lui, vous pouvez vraiment faire impression. Cette solution figure
désormais en haut de ma liste de souhaits. » Notre service de la « recherche
des besoins » a dû sortir sa botte secrète pour cette solution spéciale : la
construire en collaboration avec un tapissier.

Que l’on choisisse une solution standard ou un SPACE TWIN personnalisé, il est
important d’utiliser au mieux l’espace disponible, dès la planification de la cuisine et

la conception de l’espace de vie. La solution pour meubles étroits de Blum tire le
meilleur parti possible de l’espace de rangement disponible, et les espaces inutilisés

dans les implantations de cuisine appartiennent au passé.



Tous les avantages en quelques mots
:

De l’espace de rangement utile
plutôt que des espaces vides

Utilisable avec tous les
systèmes Box et de coulissants
de Blum

Réalisable avec l'assistance
électrique ou mécanique à
l'ouverture

Application standard facile à
configurer

Mise en œuvre à partir d’une
largeur de 150 mm

Capacité de charge élevée
jusqu'à 20 kg par meuble

Stabilité élevée grâce aux
coulisses décalées en diagonale

Coulissement ultra-léger même
en pleine charge

Individualisation possible en
fonction des contenus



Ceci pourrait également vous intéresser

Julius Blum GmbH

Usine 2

Industriestrasse 1

6973 Höchst
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Téléphone +43 5578
705 - 0

E-mail

À propos de nous

Blum est un fabricant autrichien de ferrures innovantes pour
meubles.

En savoir plus

SÉJOUR

Un meuble parfait
pour votre
collection de
vinyles

ESPACE DE RANGEMENT

Expérience dans
un mini-
appartement :
vivre dans 22 m²

ESPACE DE RANGEMENT

Les trucs et
astuces pour une
meilleure
organisation sous
l’évier

BUREAU

Office Tower –
bureau mobile
dans un espace
restreint
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