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Le luxe sur les toits de Munich 

Un coin détente en HI-MACS® avec vue panoramique  

 

 
 

Depuis le toit de cet immeuble d’appartements de luxe du centre de Munich, on peut 

admirer la vue imprenable sur la capitale Bavaroise et sur la chaîne des Alpes toute 

proche.  

La terrasse sur le toit, entièrement conçue en HI-MACS®, est elle-même un lieu à 

découvrir. Du sol à la cuisine, en passant par le mobilier, rien n’est laissé au hasard dans 

ce petit paradis de seulement 8x8 mètres, dans le style Ibiza, en plein cœur de l’une des 

plus grandes villes d’Allemagne.  

Légèreté et harmonie estivale 

La forme du toit de l’immeuble, à l’origine incliné et recouvert de plaques de cuivre, a été 

modifiée, laissant place à une surface recouverte de plaques d’acier au niveau du sol. 

Aujourd’hui, ce sont les panneaux en HI-MACS®, dans le coloris « New Moon », façonnés 

de manière à ressembler à un parquet, qui recouvrent l’intégralité du sol de la terrasse. La 

résistance aux UV du matériau Solid Surface lui permet de rester durablement brillant en 

surface, et de résister aux intempéries. 

Cet espace nous enchante au premier regard. Lorsque l’on arrive sur ce toit-terrasse, 

entouré d’une balustrade en verre, c'est sans aucun doute la vue magnifique qui attire 

d’abord le regard.  
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Puis, on est très vite impressionné par l’harmonie des lieux, où chaque centimètre est 

optimisé et où l’ensemble du mobilier respire la chaleur et le style, typiques des plages 

d’Ibiza.  

 

Notre attention se porte ensuite sur le grand espace détente avec le coin salon en forme 

de U, entièrement conçu en HI-MACS®, qui offrira aux invités un maximum de confort. 

Chaque extrémité peut servir d’assise ou de rangement, selon les besoins, des tables 

d’appoint pouvant même être insérées dans les renfoncements des fauteuils et canapés. 

Leur garniture gris clair et imperméable se fond parfaitement dans le style de l’ensemble, 

et le turquoise clair des coussins et des serviettes vient contraster et apporter une petite 

note « estivale ».  

Dans le même style, au centre, se trouvent deux tables en HI-MACS® dans une finition 

nacrée, dotées d’une base creuse leur conférant une impression particulière de légèreté.  

Sur la gauche, se trouve un meuble de cuisine sur-mesure, également conçu en  

HI-MACS®, qui lorsque son couvercle de 1,5 mètre de long sans joints apparents est 

ouvert, laisse entrevoir deux éviers et des espaces de rangement supplémentaires. Trois 

portes à ouverture automatique renferment des rangements destinés aux ustensiles de 

cuisine, ainsi qu’un réfrigérateur et un petit lave-vaisselle. Une fois fermé, ce meuble, est 

conçu pour être complètement étanche à l’eau, grâce notamment aux propriétés d’HI-

MACS®, matériau non poreux et résistant à l’eau. 
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Un large auvent Soliday relié à une structure en acier inoxydable de haute qualité protège 

contre le soleil et permet à ce coin détente d’offrir d’agréables moments en été, même 

sous les plus fortes chaleurs.  

 

Le soleil, l’eau et la brise 

A l’opposé, une terrasse en bois nous invite à la détente et au farniente. La surface de 

1,90 x 1,60 mètre, idéale pour deux personnes, est propice aux bains de soleil, avec une 

vue magnifique des toits de Munich.  
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Le meuble en forme de cube, dont l’ouverture est facilitée par de solides charnières en 

acier inoxydable et un mécanisme intégré d’abattant, sert non seulement de solarium, 

mais également permet de mettre à l’abri des intempéries les draps de bains, HI-MACS® 

étant totalement résistant à l’humidité.  

Un autre point fort de ce lieu se trouve à l’opposé 

: une fontaine unique en son genre. Avec ses 

motifs en mosaïques superposées, ses 

dimensions (1,20 x 1,20 x 0,35 mètre) ainsi qu’un 

large rebord pour s’asseoir, cette fontaine est le 

lieu idéal pour se rafraîchir durant les journées 

les plus chaudes.  

La pompe de circulation avec tuyau d’évacuation 

d’eau intégré a été placée dans la partie centrale 

de la fontaine. HI-MACS® étant aussi résistant 

au gel, même les hivers les plus rudes ne 

peuvent endommager le design en filigrane.  

 

 

 

 

Les précieux moments passés dans ce lieu atteignent leur apogée lorsque souffle la brise 

Bavaroise. 

Pour cette terrasse, les designers ont su allier les atouts offerts par la vue époustouflante, 

à un design aux détails soignés, élégants et sans prétention, offrant un confort optimal le 

tout dans le style typique d’Ibiza. 

 

Informations sur le projet 

Townhouse Terrace 
Lieu : Munich, Allemagne 
Design et fabrication : Karl Dreer GmbH, Allemagne, www.dreer-gmbh.de 
Fournisseur HI-MACS® : Klöpfer Surfaces, Allemagne, www.kloepfer-surfaces.de 
Matériau : HI-MACS®, New Moon, Ice Queen, Babylon Beige, Grey, www. himacs.eu 
Crédit photos : © Melanie Gotschke 
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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 qualité, 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. 

Toujours à la pointe de l'innovation, LG Hausys a introduit en 2017 deux nouveaux produits. Le premier HI-MACS 

Structura®, un panneau texturé en 3D qui offre de nouvelles opportunités de créations. Autre nouveauté, HI-MACS® 

Ultra-Thermoforming, une nouvelle formulation qui repousse les limites de la mise en forme des « Solid 

Surfaces » avec 30% de capacités de thermoformage supplémentaires : la plus grande innovation de l'histoire du 

« Solid Surface » depuis sa création en 1967. 

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 Surfaces », avec 15 ans pour les produits fabriqués et 
installés par un membre du HI-MACS® Quality Club. 

 

HI-MACS®. Because Quality Wins. 
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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