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Cuisine Air : une envolée lyrique conçue par deVOL 
et réalisée en HI-MACS®  

 

 

 

 

 

Les designers de chez deVOL puisent leur inspiration dans les réalisations avant-gardistes 

et intemporelles qui ont marqué le vingtième siècle. La pierre acrylique de dernière 

génération, HI-MACS® associe parfaitement matériaux traditionnels et techniques 

artisanales. Réalisée à partir de ce matériau, la cuisine Air Kitchen reflète l’esprit 

d’aventure et la quête de liberté absolue, caractérisitique de la tendance vintage. 

 

Par ses lignes épurées et son style rétro, la cuisine Air rappelle les objets emblématiques de 

cette époque, tels que les voitures, les coques de bateaux traditionnels, la caravane 

Airstream ou la sensuelle Lockheed Lounge de Marc Newson, une réinterprétation futuriste 

de la chaise longue en fibres de verre créée en 1988. 
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Dans l’esprit de cette époque et de ce courant, la cuisine Air combine une structure en bois 

incurvée et des panneaux stratifiés en aluminium. Grâce à une base en inox, les îlots 

semblent flotter dans l’espace. Les placards verticaux, quant à eux, s’associent aux formes 

arrondies et affirment le style de la cusine. Pour conserver des lignes pures et intactes, la 

conception des portes et des tiroirs facilite le système d’ouverture, qui se veut pratique et 

intuitif. 

 

Paul O’Leary, fondateur de deVOL, explique le défi initial du projet Air : « Je voulais vraiment 

qu’il soit courbe, rétro, élancé et aérien, rappelant les objets les plus désirables qui me 

procurent de vives émotions ; des choses que mon cœur convoite, mais que la raison 

m’interdit d’avoir ». 

 

Artisanat et modernité parfaitement concilié grâce à HI-MACS® 

Dans une atmosphère minimaliste et élégante, la cuisine séduit par ses formes gracieuses 

et ondulantes, qui évoquent certains des objets rétro les plus célèbres et emblématiques du 

siècle dernier. 

 

 
*Le revêtement des portes de placards et des tiroirs sur la photo est en HI-MACS®  
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Versatile et thermoformable, HI-MACS® s’est 

avéré idéal pour satisfaire les besoins 

esthétiques et fonctionnels de cette cuisine. 

« Ce que nous adorons dans la pierre acrylique, 

c’est la richesse de sa gamme de couleurs, 

capable de répondre à toutes les attentes et un 

toucher agréable, contrairement à d’autres 

surfaces froides comme le verre », déclarent les 

professionnels de deVOL. 

 

La surface lisse et non poreuse de HI-MACS® 

facilite le nettoyage et garantit une haute 

résistance aux sources de chaleur et à 

l’utilisation régulière de produits ménagers.  

Parfaitement hygiénique, la cuisine offre un 

espace spécialement adapté au contact des  

aliments.  

 

INFORMATIONS SUR LE PROJET 

Conception :   deVOL kitchens http://www.devolkitchens.co.uk  

Lieu :   deVOL Showroom, Cotes Mill, near Loughborough, Leicestershire, UK 

Matériau :   HI-MACS® - www.himacs.eu  

Modèle :  Air  

Couleurs :  Alpine White, Grey, Midnight Grey, Sky Blue, Mazarin Blue, Light 
Green, Ruby et Orange. 
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www.himacs.eu 

QU’EST CE QU’HI-MACS® 

Pierre acrylique Nouvelle Génération, HI-MACS® est un matériau conçu et produit par LG HAUSYS, leader 

mondial dans le secteur de la technologie, et distribué par LG HAUSYS EUROPE, basé à Genève (Suisse).  

Grâce à ses propriétés thermoformables, sa large palette de couleurs, sa translucidité, ou encore l’absence de 

joint, HI-MACS® offre une possibilité infinie de design et de finitions exclusives. Par ailleurs, ce matériau se 

travaille aussi facilement que le bois grâce sa facilité à être manipulé et découpé. 

D’un point de vue hygiénique, HI-MACS® n’absorbe pas l’humidité et est très résistant aux tâches. Sa surface 

lisse et non poreuse évite par ailleurs toute pénétration de liquides. Entièrement stérile, ce matériau est facile à 

nettoyer et à réparer : les petites éraflures peuvent être éliminées avec une simple éponge ou un tissu fin. 

Contrairement aux autres matériaux du marché, HI-MACS® est le seul Solid Surface à bénéficier de la 

certification officielle d’Homologation Technique Européenne (ETA) pour les façades – pour la couleur Alpine 

White S728 – qui été attribuée par l’Organisation Européenne d’Approbation Technique (EOTA). 

Dans son processus de fabrication, HI-MACS® se chauffe à très hautes températures à l’aide d’un traitement 

thermique de cuisson avancé. Ce procédé différencie HI-MACS® des autres pierres acryliques, lui garantissant 

une meilleure uniformité, résistance aux chocs et aux rayons UV. 

La pierre acrylique offre des possibilités infinies pour un design personnalisé et inspire ainsi les professionnels du 

monde entier. Zaha Hadid, Jean Nouvel, Rafael Moneo, Karim Rashid ou encore David Chipperfield, entre 

autres, ont réalisé de fabuleux projets en HI-MACS®, de la cuisine à la salle de bains, en passant par des objets 

de décoration, aussi bien dans les hôtels, que dans les musées, les centres commerciaux ou encore sur les 

façades extérieures.  

HI-MACS® se décline dans environ 100 coloris, comprenant les gammes Solids; Granite, Sand, Pearl & Quartz; 

Volcanics; Lucent; Eden; Galaxy et Marmo, proposées dans différentes épaisseurs 3, 6, 9 et 12 mm, selon les 

teintes. HI-MACS® possède de nombreuses certifications internationales en termes d’environnement, d’hygiène, 

de résistance au feu, telles que ISO 9001 et 14001, Greenguard, NSF, LGA ou la certification IMO MED 

(Modules B et D), entre autres.  

HI-MACS® se distingue par son excellent service qualité, garanti par son programme Club Qualité, composé d’un 

réseau de fabricants experts et de distributeurs agréés dans toute l’Europe. HI-MACS® offre le service de 

garantie le plus long du marché : 15 ans.  

Pour plus d’informations : 

HI-MACS® The New Generation 

www.himacs.eu  

Grâce à la newsletter et au service de presse d’HI-MACS®, vous pouvez télécharger tous les communiqués de 

presse, ainsi que les visuels des dernières nouveautés. 


