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MAISON & OBJET, Edition Septembre 2014 : Le Rendez-vous incontournable  

pour la pierre acrylique nouvelle génération HI-MACS® 

 

Du 5 au 9 septembre 2014 se tiendra à Villepinte, le salon Maison & Objet. Référence incontournable dans le monde de la décoration 

et du design, LG Hausys présente à cette occasion sa dernière cuisine « Leaf », entièrement réalisée en HI-MACS®. Son design à la 

fois chic, épuré et organique n’a pas fini de vous surprendre.  

Secteur MAISON&OBJET PROJET 

Hall 7 – B2-C1 

Journée presse : Vendredi 5 septembre 2014 de 9h30 à 19h  

 

   

mailto:mfredes@himacs.eu


 

Contact presse HI-MACS® France : 

 
 
      
     Contact LG Hausys Europe :    
     Mariana Fredes – mfredes@himacs.eu   
     www.himacs.eu 
 

 

 

La pierre acrylique HI-MACS® est plébiscitée par les architectes, les 

designers et les cuisinistes de renom. Ses propriétés et caractéristiques 

aussi bien esthétiques que techniques font de la pierre acrylique un matériau 

incontournable pour façonner des intérieurs hors du commun fonctionnels et 

designs.  

Sa robustesse et sa polyvalence garantissent un résultat durable.  

Thermoformable, sans joints visibles, elle permet de donner vie à des projets 

inégalés à la mesure de l’imagination de créateurs qui font appels à 

l’expertise HI-MACS®.  

La grande palette de couleurs et de matières disponibles, sa translucidité 

permettent de concevoir des projets sur-mesure. Non-poreux et homogène, 

ce matériau assure une hygiène irréprochable ; il est facile et rapide à 

entretenir et à réparer de manière imperceptible. 

Zaha Hadid, Jean Nouvel, Rafael Moneo, Karim Rashid ou encore David 

Chipperfield, ont réalisé de fabuleux projets en HI-MACS®, de la cuisine à 

la salle de bain, en passant par des objets de décoration, aussi bien dans 

des hôtels que dans des musées, des centres commerciaux ou encore sur 

des façades extérieures.  

Cette année, la cuisine « LEAF » clin d’œil à la « feuille » en anglais est à 

l’honneur, elle régale les yeux avertis des amateurs de design organique et 

épuré. Pour cette toute dernière réalisation HI-MACS®, la nature a été  la 

source d’inspiration de la société Culimaat.  
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Cette cuisine très contemporaine ne suit pas des lignes géométriques, mais arbore au contraire une forme organique tout en rondeurs. Elle a été entièrement 

équipée avec un ensemble complet d'appareils modernes astucieusement intégrés au design de la cuisine. A portée de main tout en étant cachés, les 

équipements ainsi agencés permettent d’aboutir à un design équilibré, pratique et efficace. 

Contrairement aux cuisines traditionnelles « LEAF » est conçue comme un espace ouvert, aéré et ergonomique. La plomberie, les câbles et autres éléments 

techniques étant des éléments indispensables à la conception de la cuisine en soi, Culimaat a engagé un réel travail de restructuration de l’espace tout en sortant 

des sentiers battus. Il a fallu pour cela intégrer des unités de rangements solides en HI-MACS
®
 dont une des particularités étant les tiroirs qui peuvent être 

actionnés de manière électronique. 

Le matériau HI-MACS® a permis de façonner harmonieusement les courbes organiques de la cuisine « LEAF » assemblée de telle façon que les joints deviennent 

pratiquement invisibles. 

La surface lisse et non poreuse de la pierre acrylique HI-MACS® facilite les opérations de nettoyage et assure également une résistance élevée aux sources de 

chaleur et à l'utilisation habituelle des produits ménagers. Ainsi, la cuisine est totalement hygiénique car le matériau nouvelle génération est spécialement 

recommandé pour le contact avec les aliments. Les couleurs translucides, qui sont particulièrement mises en valeur au contact de la lumière, permettent de créer 

un jeu de transparence qui fait ressortir la profondeur de la matière. 

Les plaques chauffantes intégrées sont plates et contrôlées par une surface tactile spéciale. La base ronde de l'évier en acier inoxydable s'adapte parfaitement à 

la surface de travail. Des espaces de rangements ont été créés dans les éléments muraux où l'on trouve également d'autres équipements tels qu'un four, un cuit 

vapeur, un lave-vaisselle, un réfrigérateur et une armoire à vin ; ceux-ci, lorsqu’ils ne sont pas utilisés, peuvent être astucieusement gardés hors de vue. 

À propos de Culimaat 

Basée à Berlicum (près de Bois-le-Duc) aux Pays-Bas, Culimaat conçoit et fabrique depuis 1985 des cuisines et des intérieurs de haute qualité. Chaque création 

Culimaat est unique, conçue et fabriquée spécialement pour répondre aux besoins et à la personnalité de l'utilisateur. Elle s’adapte entre autres au caractère de la 

maison, à l'espace disponible et aux habitudes d'utilisation. 

Pour plus d'informations : 

Culimaat bv, De Enst 7, Berlicum, info@culimaat.nl www.culimaat.nl 
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QU’EST CE QU’HI-MACS
® 

HI-MACS® est un matériau « solid surface » pouvant adopter un nombre illimité de formes. Il est largement utilisé pour les applications architecturales et d'intérieur, telles que les revêtements muraux, les 

comptoirs de cuisines, les salles bains ou encore le mobilier, aussi bien dans les espaces commerciaux, résidentiels que publics. Ce mélange d'acrylique, de minéraux naturels et de pigments forme une 

surface lisse, non poreuse et sans joints apparents répondant ainsi aux plus hautes normes esthétiques, de fabrication, de fonctionnalité et d'hygiène, supérieure sur de nombreux points aux matériaux 

classiques. 

HI-MACS® offre des possibilités illimitées de surfaçage et inspire les créateurs du monde entier. Zaha Hadid, Jean Nouvel, Rafael Moneo, Karim Rashid ou encore David Chipperfield, ont réalisé de 

fabuleux projets en HI-MACS®, de la cuisine à la salle de bain, en passant par des objets de décoration, aussi bien dans des hôtels que dans des musées, des centres commerciaux ou encore sur des 

façades extérieures.  

Grâce à son procédé de chauffage simple et ses capacités de thermoformage en trois dimensions, HI-MACS® de LG Hausys permet des finitions sans joints apparents. Il offre une gamme quasi-illimitée 

de couleurs avec, pour certaines nuances, une translucidité particulière lorsqu'il est exposé à la lumière. Bien que HI-MACS® soit presque aussi solide que la pierre, il se travaille de la même manière que 

le bois : il peut être scié, défoncé, percé ou poncé. 

HI-MACS® est fabriqué selon une technologie de pointe : le traitement thermique. La température atteinte lors du procédé de fabrication différencie HI-MACS® des autres solid surface et crée un 

matériau encore plus dense, plus homogène et plus robuste. Elle permet une meilleure résistance à la chaleur et des propriétés de thermoformage supérieures à la concurrence. 

Sur le plan de l'hygiène, HI-MACS
®
 n'absorbe pas l’humidité, est très résistant aux taches et facile à nettoyer, entretenir et réparer. 

La qualité de HI-MACS® en termes d'engagement écologique, d'hygiène et de résistance au feu est attestée par de très nombreux certificats internationalement reconnus. HI-MACS® fut le premier Solid 

Surface du marché à bénéficier de la certification officielle Agrément Technique Européen (ATE) pour façades, pour la couleur Alpine White S728. 

HI-MACS
® 

 offre la garantie la plus longue du marché des Solid Surfaces, avec 15 ans pour les produits fabriqués et installés par un membre du HI-MACS® Quality Club. 

HI-MACS® The New Generation 

Inspired by Architecture 

Pour plus d'informations et pour rester connecté, visitez notre site Web et notre salle de presse. 

Let’s connect! 

 

* HI-MACS® est conçu et fabrique par LG HAUSYS, leader mondial dans le secteur des technologies appartenant au groupe LG, et distribué par LG HAUSYS EUROPE, basé à 

Genève (Suisse). 
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