
DESIGN ET
FONCTIONNALITÉ SE
RENCONTRENT

Tout est en harmonie dans la maison des Bechter :
l’espace de rangement disponible est utilisé au
mieux et la touche de design « noyer » se retrouve
du dressing à la salle de bains.
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Design et fonctionnalité se rencontrent

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


Oskar et Daniela Bechter habitent avec leurs enfants Raúl et Elena dans leur
maison du Vorarlberg. Dès l’entrée, le premier élément en noyer accroche le

regard des visiteurs. Accueillants et organisés, les Bechter ont rangé
beaucoup de choses : le hall d’entrée aménagé accueille les vestes, les

chaussures et les accessoires de toute la famille.





« Pour sa collection de foulards, ma femme a prévu un tiroir supplémentaire
qui s’ouvre entièrement », dit Oskar près du meuble ; il ajoute en souriant : «
J’ai du mal à comprendre pourquoi elle en a autant, mais en tout cas ils sont
bien rangés et toujours à portée de main. » La coulisse TANDEM pour les
tiroirs en bois garantit un coulissement ultra-léger et une fermeture amortie
− quelle que soit la quantité de foulards ou de contenus plus lourds.



Les portes ne claquent plus

Les bonnets, les gants et les
chaussons pour la saison
froide sont rangés en hauteur.
« Plus aucune porte ne claque
dans notre maison », dit le
propriétaire qui ajoute : « Cela
ne me manque pas. » la
charnière CLIP top
BLUMOTION avec
amortissement intégré assure
une fermeture de portes
douce et silencieuse.

Le petit plus dans le salon

« Notre chauffagiste a eu la
bonne idée d'intégrer le
parquet du sol dans la face
des meubles », dit Oskar
Bechter. « Des poignées
n’auraient pas été en
harmonie avec notre design.
C’est pour cela qu’ici nous
avons tout de suite opté pour
l’assistance électrique. » La
technologie de mouvement
SERVO-DRIVE ouvre
électriquement les tiroirs,
d’un effleurement, et les
referme avec amorti.



« Mais ce n’est pas tout »,
ajoute Daniela. En effet, les
côtés des blocs-tiroirs
TANDEMBOX sont conçus sur
mesure. « Je n'arrivais pas à
me décider. Quel matériau est
assorti à notre poêle en
faïence et à notre parquet ?
L’aspect chaleureux du cuir
apporte quelque chose de très
spécial », estime la mère de
deux enfants. Ainsi, le design
est repris de manière
cohérente dans le salon.

Dans la salle de bains : une paroi de
séparation pour plus d’espace de
rangement

Même dans la salle de bains,
le noyer est présent de
manière élégante : « En plus
d’un design cohérent, il était
surtout important pour moi
d’avoir suffisamment
d’espace de rangement. Nous
y sommes parvenus grâce à
une répartition astucieuse de
l’espace et à une paroi de
séparation », explique
Daniela.



Chaque membre de la famille
a son propre bloc-tiroir dans
le meuble sous le lavabo : « Ce
tiroir n’est que pour moi », dit
le fils Raúl en le montrant
fièrement. En plus de ses
produits de soin, il y range ses
animaux aquatiques en
plastique qui rendent le bain
encore plus plaisant.
L’aménagement intérieur
pratique ORGA-LINE crée de
l’ordre et facilite l’accès.



Espace de rangement dissimulé derrière le
miroir

Les produits cosmétiques de maman, les parfums et la pharmacie familiale
trouvent facilement leur place derrière le grand miroir et restent ainsi
inaccessibles aux enfants. La charnière CRISTALLO permet de réaliser des
portes miroir sur toute la surface, à l'intérieur et à l'extérieur, sans attirer
l’attention : « Cette solution élégante est parfaitement assortie au design de
notre maison et elle permet également de gagner de la place », conclut
Oskar.



Tous les avantages en quelques mots

Mise en œuvre cohérente du
design

Des tiroirs en bois adaptés
grâce à la coulisse TANDEM

Pas de portes qui claquent
grâce aux charnières amorties
CLIP top BLUMOTION

Assistance électrique au
mouvement SERVO-DRIVE dans
le salon

Conception des côtés des blocs-
tiroirs TANDEMBOX

Tout à portée de main avec le
système d'aménagement
intérieur ORGA LINE

Plus d’espace de rangement
grâce à la paroi de séparation
dans la salle de bains

Meuble miroir élégant avec les
charnières CRISTALLO
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