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RÉNOVATION DE CUISINE
FACILE

En tant que pharmacien, Rudi Pfeiffer connaît
l'importance d'un espace de rangement bien
pensé, d’un rangement sécurisé et de
déroulements structurés - ceci est valable
également pour sa cuisine. Son beau-père étant
fabricant de cuisine à la retraite, l’ancienne cuisine
des Pfeiffer était déjà fonctionnelle. Après trois
décennies, elle est devenue démodée et il était
temps de la rénover entièrement.
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Langen bei Bregenz,
Vorarlberg





Les exigences de Rudi étaient élevées : il voulait refaire sa cuisine
entièrement avec des solutions actuelles, un design moderne et la meilleure
qualité. « Je me suis renseigné au préalable sur les tendances actuelles des

cuisines et je me suis coordonné avec mon beau-père. Ensemble, nous
avons élaboré un plan possible », explique l’homme de 64 ans.

Pas à pas vers la cuisine de rêve

Le pharmacien a testé le premier projet dans le cadre de ce que l’on appelle
« la cuisine à l’essai », afin de vérifier si elle convenait à un usage quotidien :
« Lors de l’essai dans le showroom de Blum à Dornbirn, j’ai pu recréer ma
future cuisine avec des meubles mobiles et ce, avant sa rénovation », dit
Rudi. Il a pu en outre tester à volonté la fonctionnalité des ferrures. « La
collaboratrice Blum sur place a suggéré un ou deux ajustements judicieux,
qui ont ensuite été intégrés dans la mise en œuvre. »

Une bonne cuisine se caractérise
surtout par deux qualités : elle
répond aux besoins individuels des
utilisateurs de cuisine, et elle utilise
de manière optimale l’espace
disponible. « Lorsque l'on veut
moderniser sa cuisine, il faut prendre
beaucoup de temps pour évaluer ses
besoins et ses souhaits », conseille
Josefa Kohler – conseillère dans le
showroom. « Les questions suivantes
sont décisives : Comment se
déroulent les tâches quotidiennes ?
Combien et quelles personnes
cuisinent régulièrement ? Quels
contenus doivent être rangés ? Où se
trouve le coin repas ? Je conseille de
noter toutes les réponses par écrit,
et ensuite d’en discuter en détail



Implantation
variante 1 : Une
sensation d’espace

La répartition préférée de
Rudi Pfeiffer est celle-ci :
organiser l'espace de
manière aérée pour mettre
en évidence le design de la
cuisine et offrir beaucoup de
place pour cuisiner à deux.

Implantation
variante 2 : Encore
plus d'espace de
rangement

Les besoins en espace de
rangement sont personnels.
Compte tenu de ses
habitudes de travail en
cuisine et pour les courses,
Rudi aurait pu prévoir encore
plus d’espace de rangement.

Implantation
variante 3 : Un coin
repas à proximité

Si les Pfeiffer n'avaient pas
une salle à manger séparée,
la cuisine serait le point
central de communication,
avec cette variante de
planification - grâce à un
coin repas spacieux.



Avant Après



Après la modernisation, une vue exclusive
derrière les façades

Rudi Pfeiffer a opté pour la première variante, qui a été mise en œuvre par le
menuisier en lequel il a confiance. Rudi est totalement convaincu du résultat

: « Je le conseille à tout le monde. Avec la cuisine à l’essai, vous faites
l’expérience de votre future cuisine d'une manière complètement différente,
et vous pouvez facilement faire des ajustements », dit-il avant de conclure :
« Maintenant nous sommes équipés pour les 30 prochaines années. » Voici

un aperçu des solutions astucieuses dissimulées dans la nouvelle cuisine de
Rudi, et comment il a réussi à utiliser au mieux l’espace de rangement.

Le tiroir sous-évier utilise de façon optimale l'espace
sous le bac

Grâce au coulissant supérieur
en forme de U et au coulissant
haut inférieur, le nouveau
meuble sous-évier utilise plus
efficacement la place qui était
perdue avec l'ancien modèle à
deux portes.



Tout est rangé clairement grâce aux aménagements
intérieurs antidérapants

« Rien ne glisse, rien ne
s’entrechoque », dit Rudi à
propos de la nouvelle
organisation dans les tiroirs.
Le rangement des couteaux,
des fourchettes et des
cuillères est ultra-silencieux –
grâce au revêtement spécial
softtouch du range-couverts
du système d’organisation
AMBIA-LINE.

Zone de travail dégagée grâce à la porte relevable pliante
AVENTOS

Le pharmacien se
contorsionnait souvent dans
son ancienne cuisine à cause
des portes de placards qui le
gênaient. Maintenant, les
portes relevables pliantes
AVENTOS libèrent la zone de
travail.

Tiroirs LÉGRABOX au coulissement ultra-léger

Ce qui plaît le plus à Rudi
Pfeiffer dans ses nouveaux
tiroirs : "Les coulissants
élégants se déplacent
incroyablement facilement,
même lourdement chargés."



Énormément de rangement dans l’armoire
à provisions SPACE TOWER
Aussi large que haute : En tant que pharmacien, Rudi ne pouvait pas se
passer d’une armoire avec des tiroirs dans sa cuisine. Avec ses blocs-tiroirs à
l'anglaise, SPACE TOWER crée une toute nouvelle sensation d'espace dans la
cuisine et garantit également un accès optimal aux provisions. « Je me
réjouis chaque jour de mon armoire à provisions », dit Rudi Pfeiffer.

SPACE TOWER

https://www.blum.com/spacetower


Une pression suffit et les meubles sans poignées
s’ouvrent électriquement

Il est pleinement satisfait de
l'assistance électrique au
mouvement SERVO-DRIVE :
« C’est la cerise sur le gâteau
dans notre nouvelle cuisine
sans poignées. Belle et
pratique à la fois : je ne peux
plus m’en passer »



Ceci pourrait également vous intéresser
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À propos de nous

Blum est un fabricant autrichien de ferrures innovantes pour
meubles.

En savoir plus

DESIGN

Une cuisine en îlot
doit être belle et
pratique à la fois

DESIGN

Design italien et
fonction se
rencontrent

ERGONOMIE

7 conseils pour des
trajets courts

BUREAU

Office Tower –
bureau mobile
dans un espace
restreint
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