
DINO VŨ – BLOGUEUR
CULINAIRE VIETNAMIEN
ET FAN DE BLUM

Dino Vũ est un blogueur culinaire originaire d’Hô
Chi Minh-Ville au Vietnam. Ce passionné de cuisine,
qui a fait de son hobby un métier, fait découvrir la
cuisine familiale vietnamienne à ses fans sur de
nombreux canaux de médias sociaux. Dans son
appartement, qui sert également souvent de lieu
de tournage pour ses vidéos de cuisine, le jeune
homme de 29 ans mise sur les produits Blum.

4 minutes
Vietnam

Dino Vũ – Blogueur culinaire vietnamien et fan de Blum

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


Tout a commencé avec les recettes de
maman

Il n'y a pas si longtemps, Dino Vũ occupait un poste de marketing dans une
entreprise et, comme beaucoup de gens, il se demandait tous les jours quel
menu préparer après le travail pour le dîner. Cela devait prendre le moins de
temps possible et être tout aussi facile à préparer que savoureux.

Ses premières recettes lui ont été données par sa maman pour atténuer sa
nostalgie de Hanoï, la ville dont il est originaire et qu'il a quittée pour son
travail. C’est en réalisant de délicieuses recettes de « Ngon » qu'il s'est
découvert une passion pour la cuisine. Il a commencé à partager ses plats et
ses préparations sur différents canaux de médias sociaux. Aujourd’hui, Dino
compte plus d'un million d'adeptes de sa cuisine maison. Ses deux chiens,
de race Mochi et Matcha apparaissent également régulièrement dans ses
contenus.



Pour ce blogueur culinaire, qui partage régulièrement des techniques et des
recettes de cuisine sous forme de vidéos, la cuisine est l’espace de vie le
plus important chez lui. Lors de la mise en œuvre et de la planification de
son nouvel appartement, il était important pour lui que sa cuisine soit à la
fois belle et pratique. Il a ainsi le plaisir de cuisiner au quotidien et de
transmettre sa passion à toutes les personnes qui le suivent sur les réseaux
sociaux. En tant que fan de technologie, Dino a conçu son premier
appartement selon le modèle de la « maison connectée ».



À exigence particulière, planification bien
réalisée

Pour Dino, cuisiner efficacement est une condition essentielle lorsqu’il
tourne ses vidéos. C’est pourquoi, en collaboration avec son concepteur de
cuisine, il a pris en compte les déplacements en cuisine et également veillé à
avoir suffisamment d’espace de rangement. Le blogueur ingénieux a
également planifié de l’espace pour le matériel vidéo et pour avoir une
liberté de mouvement autour de l'îlot de cuisine.



Pour ses recettes et ses tournages de dernière minute, Dino a besoin de
suffisamment d'espace de rangement. L’armoire à provisions SPACE TOWER
avec blocs- tiroirs LÉGRABOX permet un accès par trois côtés et une facilite
la présentation, d’un geste, des bons ingrédients face caméra. Même en
pleine charge – c’est-à-dire 70 kg maxi – le bloc-tiroir à l'anglaise s’ouvre
sans effort. Ainsi, toutes les provisions trouvent leur juste place. « C’est mon
mini-supermarché. Je peux y ranger quantité d’aliments, d'ingrédients et de
snacks, et je vois d’un coup d'œil ce dont je dispose et si un aliment est
bientôt périmé », explique-t-il.

https://www.blum.com/spacetower
https://www.blum.com/legrabox


Prendre de la hauteur grâce à une
assistance judicieuse

Pour son meuble haut, Dino a opté pour le système de portes relevables
AVENTOS HF, notamment pour le meuble égouttoir au-dessus de l’évier.
Grâce à l’assistance électrique SERVO- DRIVE la porte relevable s’ouvre d’une
légère pression sur la face et se referme en tout confort en appuyant sur le
bouton radio. De plus, tout est facilement accessible et les meubles peuvent
même rester ouverts pendant les préparations.

https://www.blum.com/aventoshf
https://www.blum.com/servodrive


Lorsque Dino a besoin d’un contenu situé tout au fond du meuble haut, il
peut compter sur une autre solution astucieuse : SPACE STEP,le marchepied
avec tiroir placé en dessous, permet à l'influenceur de prendre de la hauteur
et d’accéder facilement à tous les contenus. La solution de tiroir socle est
également installée dans la salle de bains et dans la chambre à coucher ;
cela crée un espace de rangement supplémentaire.

Aucun bruit parasite ne doit gêner les tournages de ses vidéos. C’est la
raison pour laquelle toutes les portes relevables, les tiroirs et les portes de
la cuisine de Dino ferment toujours en douceur et en silence – grâce à
l’amortissement BLUMOTION.

https://www.blum.com/spacestep


Tout aussi important : le design
Le style a son importance pour ce fan de mode, c’est pourquoi sa cuisine
minimaliste a été équipée avec l'assistance électrique à l'ouverture SERVO-
DRIVE. Nul besoin de poignée – une pression suffit, et les tiroirs et les portes
s’ouvrent comme par enchantement. L’élégant design des tiroirs LÉGRABOX
souligne le look moderne et offre suffisamment de place pour les ustensiles
de préparation de Dino.

« J’ai tout de suite été séduit par les solutions
astucieuses de Blum. Les technologies de

mouvement me plaisent particulièrement :
l’ouverture électrique des portes relevables

et la fermeture douce des tiroirs me
procurent un réel plaisir. »



Tous les avantages en quelques mots

Trajets courts grâce à une
planification judicieuse

Espace de rangement suffisant
et accès optimal avec SPACE
TOWER

Totale liberté de mouvement
grâce à AVENTOS dans le
meuble haut

Ouverture électrique et
fermeture avec SERVO-DRIVE

LÉGRABOX – tiroirs élégants,
design cohérent

Fermeture douce avec
BLUMOTION

Design sans poignée grâce à
TIP-ON

Accès plus facile aux niveaux
supérieurs grâce à SPACE STEP
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À propos de nous

Blum est un fabricant autrichien de ferrures innovantes pour
meubles.

En savoir plus

CUISINE

Autres pays,
autres cuisines

DESIGN

Un loft de rêve :
peu de pièces,
mais beaucoup de
place

ESPACE DE RANGEMENT

Un espace de
rangement parfait
en quatre étapes

CUISINE

Idées pour
l’armoire à
provisions
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