
BIENVENUE SUR BLUM
INSPIRATIONS

Blum Inspirations est une source d'inspiration
croissante pour tous ceux qui aiment les solutions
de meubles créatives, que vous soyez un
professionnel ou un particulier, ou les deux. Les
menuisiers, les fabricants de meubles, les
architectes, les décorateurs d'intérieur, tout
comme les clients finaux, découvriront des idées,
des conseils et des solutions connues
réinterprétées.

2 minutes
Höchst, Autriche

Bienvenue sur Blum Inspirations

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


Les expériences pratiques, les tendances
et les innovations ouvrent la voie à de
nouvelles solutions.

Il est très important pour Blum de comprendre les besoins et les souhaits de
ses clients et de partager les connaissances et les idées d'application avec
ses partenaires. Ce dialogue est un moteur essentiel pour le développement
de nouveaux produits et services.



Aperçus virtuels dans le monde entier

Les personnes intéressées découvriront dans les vidéos d’applications, les
Homestories et les rapports d’expérience du monde entier, les domaines
d’utilisation concrets des produits Blum dans différents espaces de vie.
Comment puis-je davantage exploiter l'espace de rangement disponible ?
Quelles solutions de rangement innovantes puis-je réaliser avec les produits
Blum ? Quels trucs et astuces les professionnels de la planification et de
l'aménagement peuvent-ils me donner ? Les transformateurs tels que les
fabricants de meubles et les menuisiers obtiennent également des
informations complémentaires sur les spécifications techniques et les
services d'assistance.



Focus sur la fonctionnalité et le confort

Sur blum-inspirations.com, le voyage dans l’univers international de
l'aménagement n’est pas uniquement une découverte du design. Les
articles présentent aussi bien les espaces de vie dynamiques et les aspects
fonctionnels que l’amélioration du déroulement des tâches et de
l’ergonomie. Chez Blum, nous acquérons des connaissances importantes
grâce à nos études de marché et nos recherches intensives sur les besoins.
Sur la plateforme, chacun est invité à regarder par-dessus notre épaule.



L’inspiration est partout

De la planification à la mise en œuvre : sur blum-inspirations.com, nous
abordons tous les domaines de l'habitat. La cuisine, la salle de bains,
l'entrée, le salon et la chambre à coucher et, bien sûr, également le bureau à
domicile. Quelles que soient les solutions d’espace de rangement
astucieuses et étonnantes dont vous avez besoin, les produits Blum sont là
pour vous.



Main dans la main

Blum-inspirations.com réunit les idées de l'univers analogique de l'habitat
et la présentation digitale de solutions créatives les plus diverses. Les
transformateurs en apprennent davantage sur les besoins et le style de vie
de leurs clients, et les consommateurs finaux ont un aperçu de l'univers des
professionnels et des fabricants de meubles. Selon les besoins, les articles
vous proposent des informations détaillées, en passant par les produits
Blum, jusqu’aux E-SERVICES, comme, par exemple, le planificateur de
contenus, le Configurateur Produits et le Configurateur de meubles, les
téléchargements de documents de planification ou les informations sur le
showroom le plus proche.

https://www.blum.com/zoneplanner
https://www.blum.com/productconfigurator
https://www.blum.com/occ
https://www.blum.com/showrooms


Nouvel élan : magazine Blum Inspirations

Tout comme la plateforme, le magazine Blum Inspirations propose des
contenus rédactionnels ainsi que des trucs & astuces sur le thème de
l’habitat.

Laissez-vous inspirer !

https://publications.blum.com/2022/ep557/fr/


Ceci pourrait également vous intéresser

Julius Blum GmbH

Usine 2

Industriestrasse 1

6973 Höchst

Autriche

Téléphone +43 5578
705 - 0

E-mail

À propos de nous

Blum est un fabricant autrichien de ferrures innovantes pour
meubles.

En savoir plus

BUANDERIE

La tablette : une
aide polyvalente
avec maintien
solide

DESIGN

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

ESPACE DE RANGEMENT

Rénovation : un
logement moderne
dans un bâtiment
ancien

ERGONOMIE

10 conseils pour
votre cuisine de
rêve

tel:+43 5578 705 - 0
mailto:info@blum.com
https://www.blum.com/
https://www.blum-inspirations.com/fr/stories/story_3712.html
https://www.blum-inspirations.com/fr/stories/story_2048.html
https://www.blum-inspirations.com/fr/stories/story_3648.html
https://www.blum-inspirations.com/fr/stories/story_896.html

