HI-MACS® la touche raffinée de cette superbe résidence de
Bratislava

DESIGN PAR RADO RICK DESIGNERS
Bien souvent, ce qui commence par de petits travaux se termine au bout du compte en
projet majeur. C'est ce qu'ont découvert les propriétaires d'une spectaculaire maison
familiale de Bratislava, en Slovaquie, lorsque le simple rafraîchissement d'une chambre
d'enfant s'est rapidement transformé en une rénovation structurelle complète avec le Solid
Surface HI-MACS® omniprésent, métamorphosant un bâtiment quelconque des années 80
en une splendide demeure, moderne et fonctionnelle.
Grâce à l’imagination de Rado Rick Designers, la propriété est désormais dotée d'une
succession de pièces luxueuses, dont l’agencement et la distribution ont été optimisés.
Divers éléments, meubles et accessoires, dispersés dans toute la maison ont été fabriqués
d'une main de maître en HI-MACS® dans une palette de couleurs apaisantes incluant Alpine
White, Steel Concrete, Hercules, Black et Opal. Certains éléments tirent également profit
des spécificités de HI-MACS® Ultra-Thermoforming pour un design élégant et incurvé à
l’extrême. Le choix de ce matériau durable, robuste, façonnable à l’envi, et ne nécessitant
que peu d'entretien, s'imposait pour les zones à fort passage et les éléments à l'identité
marquée, où la forme se conjugue à la fonctionnalité grâce à l’association d'acrylique, de
minéraux et de pigments naturels qui font de HI-MACS® le Solid Surface ultime pour le
secteur résidentiel comme pour les projets commerciaux.
À l'origine, les propriétaires de cette résidence ont contacté Rado Rick Designers pour les
aider à remettre au goût du jour la chambre de leur plus jeune fils. Très satisfaits du résultat,
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ils ont rapidement lancé une nouvelle consultation, pour travailler cette fois sur la rénovation
de l'ensemble de la propriété en vue de la rendre plus attrayante, dans la perspective d’une
revente. C'est au cours de la phase de conception de cette rénovation intérieure que la
dépendance aménagée pour l'un des aînés de la famille a été libérée, et que l'idée de
l'intégrer au reste de la villa a germé. À cet instant, client et designer surent instantanément
que le projet allait passer au niveau supérieur.

Les travaux de reconstruction et de rénovation ont duré
six ans, donnant naissance à une toute autre maison,
conçue avec goût et élégance, où le style émane de
chaque détail.
Dès l'entrée, le hall offre un avant-goût de l'impact que HIMACS® peut procurer. Ce long couloir accueille à une
extrémité une penderie entièrement recouverte de miroirs,
doté d'une poignée sur toute sa longueur, sans joints
apparents
et
fabriquée
en
HI-MACS®
UltraThermoforming Alpine White. La poignée incurvée et moulée a été habilement conçue, et
ouvre sur des tiroirs compartimentés. Les espaces de rangement du couloir ont également
été fabriqués en HI-MACS®, cette fois en Steel Concrete pour apporter une atmosphère
urbaine et industrielle.
À l'étage, les deux salles de bains ont subi un réaménagement radical : les designers ont
cherché des moyens novateurs pour masquer les éléments disgracieux, et pourtant
essentiels, derrière du mobilier en verre laqué et HI-MACS®.
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L’une d’entre elles est composée d’une vasque cylindrique en HI-MACS®, dans sa
déclinaison Hercules pour un contraste saisissant avec le plan en HI-MACS® Black. Dans la
salle de bains principale, HI-MACS® Alpine White a servi à façonner la vasque géométrique
et le large bac à douche, tandis que l’union d'Alpine White et d'Opal translucide crée des
étagères ouvertes et à la forme inhabituelle pour disposer les flacons et autres accessoires.

Épuré et futuriste, le somptueux escalier menant au deuxième étage, où se trouvent la suite
parentale et les chambres de la famille, est éclairé avec soin, et ses marches et
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contremarches en HI-MACS® Alpine White conduisent à une bibliothèque sur mesure en
chêne noir.

Le reste de la propriété s'inscrit dans un cadre tout aussi luxueux regorgeant de détails
comme la suite parentale et sa cheminée circulaire, une baignoire sur pied plongeant sur le
jardin, ainsi qu'une vaste cuisine digne des plus grands restaurants et une pièce dédiée au
vin.
Le résultat est tout simplement à couper le souffle. Seulement quelques semaines après la
fin des travaux, la pandémie mondiale de 2020 s'est déclarée, des mesures de confinement
ont été prises et des interdictions de déplacement instaurées. Les propriétaires ont confirmé
qu'avec tout le confort et les commodités que leur maison peut désormais leur offrir, leurs
destinations de vacances ne leur ont guère manquées et cette rénovation a été la meilleure
décision qu'ils aient jamais prise.
HI-MACS® est le choix de matériau idéal, quelle que soit l’envergure du projet. Pouvant être
thermoformé et façonné à l’extrême et revêtir n'importe quelle forme, il est largement utilisé
dans les applications résidentielles et commerciales. Son mélange d'acrylique, de minéraux
et de pigments naturels crée une surface lisse et non poreuse pour un résultat esthétique,
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fonctionnel, hygiénique et aux finitions parfaites, facile à nettoyer et ne nécessitant que peu
d'entretien.
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INFORMATIONS SUR LE PROJET
Architecture d’intérieur :
Rado Rick Designers
| www.radorick.com
Transformateur :
Wood & Interiers
Fournisseur HI-MACS® :
Polytrade CE
Matériau :
HI-MACS® Ultra-Thermoforming
Alpine White S928, Alpine White
S028, Opal S032, Steel Concrete
G555, Hercules T020, Black S022
| www.himacs.eu
Photographie :
© Juraj Hatina
Éléments HI-MACS® :
escaliers, armoires, plans, poignées, vasques, étagères et encadrements de fenêtres,
marches et contremarches.
Video : https://www.youtube.com/watch?v=sDaxQ2lXqDc&t=4s
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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 récemment deux nouveaux produits. Le premier
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. Et enfin HI-MACS® Intense Ultra, combinant les
technologies Ultra Thermoforming et Intense Colour.
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, et a obtenu la certification française QB et l’avis Technique du CSTB pour les
façades en Alpine White.
HI-MACS® offre une garantie de 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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