5 conseils pour votre rénovation de cuisine

5 CONSEILS POUR VOTRE
RÉNOVATION DE CUISINE
 7 minutes
 Höchst, Autriche

Alexandra Becker n’est pas satisfaite de sa cuisine :
elle a trop peu d’espace de rangement, la visibilité
dans les meubles est insuffisante, les portes des
meubles limitent ses mouvements ; et enfin elle est
désuète. En un mot : la cuisine n’est pas pratique et
elle ne plait plus à Alex ; il est temps de la
transformer !

Chercher des solutions pour résoudre 5
problématiques
Outre le design désuet, Alex a discuté avec son menuisier de 5 points qui la
gênent lorsqu’elle cuisine et qui compliquent inutilement le déroulement
des tâches.
En cliquant sur les zones problématiques de la cuisine d'Alex, vous accédez
directement au défi correspondant.

ÉPICES
MEUBLE HAUT

UNSTENSILES DE
PRÉPARATION
MEUBLE SOUS-ÉVIER
PROVISIONS

1. Portes gênantes
dans les meubles
hauts :
Les portes sont et restent
dans le passage, si bien
qu’Alex doit toujours faire
attention à ne pas se cogner
la tête.

2. Tiroir en désordre :
Alex doit chercher
longuement avant de trouver
un couteau ou des ustensiles
de cuisson. C’est énervant !

3. Des provisions
difficilement
accessibles :
Pour pouvoir accéder aux
provisions dont elle a besoin
dans son placard peu
pratique, Alex doit souvent
déplacer d’autres provisions.

4. Épices, vinaigre et
huile peu visibles :
Alex aime relever ses plats
avec la bonne saveur. Pour
cela, elle doit fouiller
longtemps pour trouver la
bonne épice ou le vinaigre et
l’huile.

5. Place restreinte et
désordre dans le
meuble sous-évier :
Le désordre règne sous l’évier
à côté de la poubelle ; de plus,
beaucoup d’espace de
rangement est gaspillé.

Même une transformation nécessite une
planification
Alex n’a pas seulement pris conseil auprès de son menuisier et défini avec
lui les plans de transformation de sa cuisine, elle a également visité le
showroom de Blum. La « cuisine à l’essai » lui a permis de vérifier que ses
plans de cuisine sont adaptés à un usage quotidien. Des petites
modifications du plus grand effet ont été rapidement appliquées dans le
plan, et Alex va maintenant recevoir sa nouvelle cuisine de rêve, très
pratique.

Le bonheur d’une
rénovation complète
La transformation ne s’est
pas faite en un claquement
de doigts, mais le menuisier
d’Alexandra a fait du bon
travail : elle est satisfaite à la
fois du design - une cuisine
en U avec des faces sombres
élégantes - et de la
fonctionnalité élevée des
différentes zones : « Tous
mes souhaits ont été réalisés
: le déroulement des tâches
est désormais plus facile,
ergonomique, et la cuisine,
avec sa nouvelle couleur, est
très élégante », dit la femme
de 37 ans.

Aucune gêne au
niveau de la tête grâce
aux portes relevables
Les meubles hauts avec
portes relevables dégagent la
zone de travail de manière
optimale : la porte relevable
pliante innovante AVENTOS se
déplace vers le haut et offre
un accès dégagé. Grâce à
SERVO-DRIVE, l’assistance
électrique au mouvement de
Blum, le meuble s'ouvre d’une
simple pression sur la face et
se referme en tout confort à
l’aide d’un bouton radio.

Organisation dans les
tiroirs
Grâce aux tiroirs pratiques
LÉGRABOX et aux systèmes
d'aménagement intérieur
AMBIA-LINE assortis, les
ustensiles de préparation, les
planches à découper ou les
plats sont rapidement à
portée de main. Le rangecouteaux AMBIA-LINE offre
également de la place pour 9
couteaux, peut être disposé
librement dans le tiroir, et les
recherches fastidieuses
appartiennent désormais au
passé.

Provisions accessibles
à tout moment
L'armoire à provisions SPACE
TOWER de Blum séduit par
ses tiroirs individuels en sortie
totale - pour un accès
pratique par l’avant et les
deux côtés. De plus, les
provisions ont beaucoup de
place, et chaque tiroir
supporte une charge pouvant
aller jusqu’à 70 kg. L’armoire
à provisions est modulable en
largeur, en hauteur et en
profondeur, selon les besoins.

Épices, vinaigre et
huile parfaitement
rangés
Grâce au range-épices AMBIALINE dans un seul bloc-tiroir,
le contenu est saisi
rapidement et facilement.
Grâce à l’aménagement
intérieur adéquat, les
bouteilles d’huile et de
vinaigre sont rangées en toute
sécurité et sont toujours
disponibles. Idéalement, elles
sont rangées là où elles sont
utilisées pendant les
préparations - près de la
plaque de cuisson et du plan
de travail principal.

Un meuble sous-évier
bien rangé avec
suffisamment
d’espace
La zone autour de l’évier est
également utilisée de manière
intensive dans une cuisine :
les éponges, brosses,
tablettes, torchons ou
produits vaisselles nécessitent
beaucoup de place sous
l’évier. Le tiroir sous-évier en
forme de U de Blum exploite
la place à gauche et à droite
du bac et offre ainsi un espace
de rangement
supplémentaire. Les produits
utilisés quotidiennement sont
ainsi rangés proprement ; ce
qui est nécessaire est à portée
de main, et le plan de travail
reste libre. Un système de tri
de déchets complète
l’organisation.

Les avantages en un coup d'œil
Tous les meubles hauts avec
portes relevables

Évier avec un nouvel espace de
rangement clair

Tous les tiroirs et blocs-tiroirs
avec aménagement intérieur

Déroulement des tâches pris en
compte

Provisions rangées de façon
visible et centrale

Assistance à l'ouverture pour un
maniement pratique

Épices, vinaigre et huile rangés
en toute sécurité

Design moderne sans poignée
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À propos de nous
Blum est un fabricant autrichien de ferrures innovantes pour
meubles.
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