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VANCOUVER : UN
APPARTEMENT RÉNOVÉ
COMME NOUVEAU CHEZ-
SOI

Vancouver compte habituellement parmi le top dix
des villes où il fait bon vivre dans le monde. Située
en Colombie-Britannique, elle dispose de tout ce
qui caractérise le Canada : des montagnes, la mer,
des fjords jonchés d’îles et des habitants
chaleureux. Mais elle est aussi la deuxième ville la
plus chère du deuxième plus grand pays du monde.
Les jeunes gens tels que Riko et Yoshi doivent faire
preuve de créativité pour accomplir leur rêve de
posséder un jour leur propre bien immobilier et
pour utiliser au mieux l’espace disponible.
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Vancouver, Canada



L’alliance de
l’ancien avec des
idées neuves et
le design
moderne
Ensemble depuis 4 ans, Riko
et Yoshi se sont mariés en
2020. Depuis leur mariage, ils
vivaient ensemble dans un
studio de 36 m² à Vancouver.
« Nous avons tout envisagé
pour essayer de trouver un
logement plus grand »,
explique Yoshi. De la vente en
l'état de futur achèvement, au
déménagement en banlieue.
« Mais les projets aux
alentours étaient soit déjà
vendus, soit trop petits, soit
hors de notre budget. Il était
inenvisageable de déménager
encore plus loin à la
périphérie de Vancouver, à
cause des trajets domicile-
travail », ajoute Riko. Il ne leur
restait qu’une possibilité :
rénover un vieil appartement.
« Nous savions que nous
allions gagner en espace pour
notre nouveau chez-nous,
mais que cela allait aussi
demander une plus grande
flexibilité dans nos idées
d’aménagement et beaucoup
de travail de notre part. »



Riko et Yoshi ont personnalisé leur
nouvel appartement à Vancouver pour
en faire un véritable havre de bien-être.

Cherchez, et
vous trouverez
Après une planification
intensive et plus de 2 années
de recherche, la chance a
souri à nos deux passionnés
de paddle, grâce à un
immeuble de 1992 disposant
d’une bonne structure, avec
une vue à couper le souffle sur
le célèbre fleuve Fraser. « Je
n’oublierai jamais le jour où
notre agent immobilier nous a
appelés pour nous annoncer
que notre deuxième offre
avait été retenue », raconte
Riko. Cette conceptrice de
produits dans une entreprise
de cosmétiques personnalisés
sait pourquoi ce moment a
particulièrement ému le
couple : « Après des années
de labeur, nous avons à cet
instant ressenti une joie sans
nom. Il n’y a rien de mieux
que la sensation d’avoir
accompli un rêve. »



Première étape : la réorganisation de
l’espace
En premier lieu, il leur fallait définir des priorités : « Nous sommes tous deux
nés au Japon. J’ai par ailleurs vécu 24 ans au Mexique. L’hospitalité et les
rassemblements conviviaux sont des points très importants pour nous »,
explique Yoshi, âgé de 39 ans. Et d’ajouter : « C’est pourquoi l’espace au
cœur de notre logement devait être fonctionnel, ouvert et accueillant. » « Ce
que l’on retrouve de typiquement canadien dans notre comportement, c’est
notre propension à être dehors, à trop souvent nous excuser et à parler un
anglais imparfait », déclare Riko, du haut de ses 28 ans, en nous adressant
un clin d’œil. Ils ont tous deux consacré beaucoup de temps à la
planification et ont créé une grande pièce à partir de deux espaces de vie,
afin que la cuisine soit désormais le point central de l’appartement. Mais un
mur encombrant devait auparavant disparaître : bricoleur, Yoshi s’est donc
lui-même saisi de la masse.





Une planification judicieuse représente la moitié
du travail



Avant Après



« Pour cuisiner un superbe repas, de nombreux détails comptent afin de former un tout
harmonieux. C’est avec cette approche en tête que nous avons conçu la cuisine », explique
Riko. « Aucun centimètre ne devait être laissé au hasard et nous devions en même temps
veiller à allier au mieux fonctionnalité et design dans un espace restreint. C’était évident à
nos yeux : nous avions besoin de l’aide de professionnels », ajoute Yoshi, qui travaille dans
le secteur du marketing.



Grâce aux conseils prodigués par les
architectes d’intérieur, Riko a pris
conscience de ce que signifiait une
cuisine fonctionnelle et des ferrures
requises à cet effet.

La contribution
décisive des
professionnels
« Zami et Milan, de
l’entreprise DT Design, nous
ont expliqué l’importance des
ferrures lors de la planification
et de la conception. Ils nous
ont aidé à aménager la cuisine
afin qu’elle soit fonctionnelle
et ergonomique pour les
années à venir. » Ainsi Riko
résume-t-elle leurs
discussions avec les
architectes d’intérieur. Il leur
est très vite apparu que les
solutions de meubles
intelligentes de Blum
pourraient s’avérer utiles.



Les solutions fonctionnelles proposées par
Blum
« Nous voulions conjuguer un design moderne sans poignée avec le plus
d’espace de rangement possible, dans notre petit appartement », résume
Yoshi. L’îlot de cuisine et la table attenante constituent le cœur de
l’appartement et la ligne de meubles bas en L offre suffisamment de
possibilités de rangement. Les architectes d’intérieur ont réduit le nombre
de meubles nécessaires en recourant à des blocs- tiroirs LÉGRABOX free de
grande largeur et ont ainsi gagné de la place. L’aménagement intérieur
AMBIA- LINE permet de tout avoir à portée de main. Il structure par ailleurs
l’espace de rangement, tout en lui apportant une certaine élégance.

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






Les larges meubles hauts, équipés de système de portes relevables
AVENTOS HF facilitent l’accès au quotidien et constituent un véritable
miracle de rangement. Grâce à l’assistance électrique à l'ouverture SERVO- 
DRIVE, la cuisine ne contient aucune poignée. Le mouvement d’ouverture en
douceur - des tiroirs comme des portes relevables - améliore le confort de
ces solutions et les rend adaptées aux enfants. « Je n’aurais jamais cru que
de tels petits changements pourraient jouer un si grand rôle. Je n’aimerais
pas renoncer à ces fonctionnalités dans notre nouvelle cuisine », explique
Riko, également passionnée de karaokés.

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




Équipés pour
l’avenir
Grâce à tous ces détails et au
gain de place qui en a résulté,
le couple a disposé de
suffisamment d’espace pour
aménager une chambre
supplémentaire en vue
d’agrandir la famille. « Je suis
particulièrement satisfait de la
praticité de la cuisine : on
peut y cuisiner ensemble nos
plats préférés tels que les
pastéis brésiliens, les petits
pains frits au curry japonais,
les tacos suadero mexicains
ou encore les pizzas
napolitaines classiques, le
tout sans se marcher sur les
pieds », conclut Yoshi. « On
tire toutes ces recettes de nos
voyages », ajoute Riko, qui se
confie ensuite en souriant :
« On devrait peut-être en
apprendre une nouvelle, avant
d’agrandir la famille. » Après
6 mois de rénovation, le
couple le mérite bien.



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

CUISINE

Dino Vũ – Blogueur
culinaire
vietnamien et fan
de Blum

ESPACE DE RANGEMENT

Rénovation : un
logement moderne
dans un bâtiment
ancien

Utilisation
optimale de
l’espace dans la
cuisine d’une
famille à Hong
Kong

CUISINE

5 conseils pour
votre rénovation
de cuisine

tel:+43 5578 705 - 0
mailto:info@blum.com
https://www.blum.com/
https://www.blum-inspirations.com/fr/stories/story_5249.html
https://www.blum-inspirations.com/fr/stories/story_3648.html
https://www.blum-inspirations.com/fr/stories/story_2176.html
https://www.blum-inspirations.com/fr/stories/story_640.html

