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HI-MACS® pour Canal House 

Un loft industriel qui a du cachet aux Pays-Bas. 
 

L'architecture c’est l'art d’agencer son foyer en harmonie avec soi-même selon la lumière, le volume 

et l'espace. C'est ce que recherche le studio d'architecture Witteveen Architects lors de la réalisation 

de ses projets. Dans le cas présent, il s’agit de la rénovation de Canal House, un ravissant loft chargé 

d'histoire à Amsterdam.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce loft industriel plein de charme et de vie, situé au bord de l'un des fameux canaux hollandais, a 

récemment été rénové par Houtwerk BV, membre du Quality Club de HI-MACS®, qui s’est basé sur 

une conception du studio d'architecture Witteveen Architects. Ce splendide résultat découle d'une 

collaboration créative entre les éléments modernes et les caractéristiques originales de l’intérieur. 
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La demeure se définit par de grands espaces, une sensation de liberté et de mouvement ainsi qu’une 

luminosité créée par des murs blancs en pierre acrylique et de grandes baies vitrées. La présence de 

HI-MACS® apporte une touche de modernité à un espace dans lequel certains murs de briques de 

l'époque industrielle ont été conservés, associant ainsi le nouveau à l'ancien.  

 

 

Une partie de la conception personnalisée pour Canal House a été réalisée en pierre acrylique  

HI-MACS®, dans la teinte Alpine White. Pour ce projet, les architectes ont opté pour cette finition aux 

lignes minimalistes et épurées qui permet de conserver une harmonie dans toute la maison, tout en 

apportant à chaque espace un caractère unique. 

Outre les excellentes caractéristiques de résistance, durabilité et thermoformabilité du matériau,  

HI-MACS® propose aux architectes et aux concepteurs une infinité de possibilités quant aux couleurs, 

effets et textures ; des possibilités qui vont de la combinaison de couleurs tachetées ou avec des motifs, 

jusqu'aux options translucides qui offrent d'impressionnants effets de rétro-éclairage. 

Une chambre qui se distingue 

La chambre principale a été construite comme une extension du loft déjà existant, lequel a été rénové 

pour coïncider avec l'esthétique et les matériaux utilisés dans le reste de la maison. C'est pour cette 

raison que HI-MACS® était le choix parfait pour revêtir la partie loft de la chambre, la balustrade et les 

portes avec poignées intégrées.  
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Le contact doux et lisse de la pierre acrylique se mêle parfaitement aux lignes épurées de la cham-bre 

; de plus, la mise en évidence de l'artisanat et la haute qualité des finitions rendent justice à la grandeur 

historique de ce bâtiment. 

 

Une salle de bains intégrée 

La salle de bains assortie, située à l’arrière de la chambre, est entièrement constituée en HI-MACS® : 

le sol, les murs, mais aussi la douche et le lavabo sur mesure avec ses vasques personnalisées. 
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Enfin, pour couronner le tout, on y trouve une extraordinaire baignoire intégrée, dont la structure se 

fond parfaitement avec les murs. De nouveau, HI-MACS® a été le choix de matériau idéal grâce à sa 

perfection sans joints apparents, ses excellentes propriétés hygiéniques, sa surface non poreuse et 

son imperméabilité : le matériau n'absorbe pas l'humidité. Pour aménager cette salle de bains splendide 

et luxueuse, le sol a été renforcé afin de supporter le poids de cette baignoire sur mesure. 
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Le choix des matériaux crée une juxtaposition entre les éléments de nouvelle génération, réalisés avec 

des matériaux de technologie avancée, et l'intemporalité industrielle de l'espace. Le résultat final est 

remarquable. Le contraste visuel entre le blanc contemporain et les éléments originaux produit un 

mélange de style très intéressant. L’ensemble de la conception crée un univers d’accueil chaleureux 

au foyer. 

 

RÉFÉRENCES DU PROJET 

Lieu du projet : Lauriergracht Amsterdam, Pays-Bas 

Matériau : HI-MACS® S28 Alpine White (3 et 12 mm) pour les murs, les portes, ainsi que la 

baignoire, la douche et la salle de bain personnalisées. www.himacs.eu  

Conception : Witteveen Architects www.witteveenarchitecten.nl  

Fabrication : Houtwerk BV. (Membre du Quality Club de HI-MACS) www.houtwerk.nl  

Distributeur HI-MACS® : Baars & Bloemhoff, Pays-Bas 

Photographe : © Herman van Heusden 
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HI-MACS® par LG Hausys 
www.himacs.eu 

HI-MACS® est un matériau « solid surface » ; un mélange d'acrylique, de minéraux naturels et de pigments, 

pouvant adopter un nombre illimité de formes. La surface lisse et non poreuse de cette pierre acrylique dernière 

génération permet des réalisations esthétiques répondant aux plus hautes exigences de fabrication, de 

fonctionnalité et d'hygiène, supérieures en bien des points aux matériaux classiques. 

Des propriétés inégalées : polyvalence, durabilité, esthétique et hygiène 

Polyvalent, HI-MACS® rassemble à lui seul les caractéristiques de différents matériaux : presque aussi solide 

que la pierre naturelle, il peut être travaillé comme le bois et est doté d’excellentes propriétés de 

thermoformage en trois dimensions. C’est son processus de fabrication de pointe, le traitement thermique, 

par les températures atteintes, qui lui donne cette densité, cette homogénéité et cette robustesse à nul autre 

pareil. 

Plus résistant à la chaleur que tout autre matériau traditionnel, il est thermoformable, donc modulable, et se 

décline en une multitude de formes, laissant libre court à la créativité. 

Sans joints apparents, il permet des finitions aux qualités esthétiques inégalées et offre une hygiène 

irréprochable. Non poreux et donc imperméable, il n'absorbe pas l’humidité, est très résistant aux taches et 

facile à nettoyer, entretenir et réparer.  

Cette pierre acrylique nouvelle génération se décline dans une gamme quasi-illimitée de couleurs offrant, dans 

certaines nuances, une translucidité particulière lorsqu'elle est exposée à la lumière.  

Partenaire des architectes et des designers  

Les nombreuses qualités intrinsèques de ce « solid surface » en font le matériau incontournable des applications 

architecturales d'intérieur et d’extérieur telles que les revêtements muraux, les sols, les escaliers, les comptoirs de 

cuisines, les salles bains, le mobilier, les objets décoratifs ou encore les façades. HI-MACS® est de tous les projets, 

aussi bien dans le domaine privé que public : habitations, bureaux, hôtels, hôpitaux, crèches, centres 

commerciaux, commerces, yachting… 

Ses possibilités illimitées de création inspirent les architectes et designers du monde entier : Zaha Hadid, Jean 

Nouvel, Rafael Moneo, Karim Rashid,  David Chipperfield, ou encore plus récemment Marcel Wanders ont 

rejoint l’univers HI-MACS® et donné vie à de fabuleux projets. 

Garant des normes les plus strictes 

Les qualités de HI-MACS® en termes d'engagement écologique, d'hygiène et de résistance au feu sont 

attestées par de 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 surface », avec 15 ans pour les produits fabriqués 

et installés par un membre du HI-MACS® Quality Club. 

 

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 fabriqué par LG HAUSYS, leader mondial dans le secteur des technologies de 

pointe appartenant au groupe LG, et distribué par LG HAUSYS EUROPE, basé à Francfort (Allemagne). 
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