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Une villa de rêve en HI-MACS
®
  

au bord du lac de Garde 

 

En Italie, sur la rive nord-est du lac de Garde, un couple audacieux a réalisé son rêve : construire 

une villa de luxe, simple, transparente et élégante dans les moindres détails.  

 

« la maison HI-MACS® » 

La maison toute entière est éclatante de lumière, avec d’immenses baies vitrées panoramiques, 

reduisant au minimum les murs, grâce à un usage intensif d’HI-MACS®. Un véritable havre de 

bien-être et de vie ouvrant sur le « jardin de l'Europe », avec ses vues spectaculaires sur les 

villages pittoresques, les montagnes escarpées et, bien sûr, le bleu profond du lac de Garde.  

« Les propriétaires avaient envie de quelque chose de différent, avec des lignes épurées... Nous 

avons tout de suite compris qu’HI-MACS® serait le matériau de choix », explique Karl Dreer, 

Directeur Général de l’agence de design et d’intérieur en charge du projet et grand spécialiste du 

Solid Surface.  

De fait, ses propriétaires eux-mêmes l’appellent la « Maison HI-MACS® », pour une raison 

évidente : le somptueux espace piscine (à l’exception du revêtement de la piscine), les sols, 

l'impressionnante paroi en treillage qui coulisse tout au long du rez-de-chaussée, la majeure partie 

du mobilier extérieur, et les éléments de cuisine, l’aménagement et le revêtement des murs et sols 

des salles de bains… sont tous fabriqués avec Solid Surface HI-MACS®. 

 

 

Photos : © Melanie Gotschke 
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Une piscine à débordement sur le lac de Garde 

Cette magnifique propriété cubique, d’un blanc éclatant, s’ouvre, avec ses gigantesques surfaces 

vitrées, sur des vues à couper le souffle et illustre une architecture étonnante dont le mot d’ordre 

est clair : « less is more ».   

Une architecture parfaite, aux surfaces linéaires et immaculées, où le bleu éclatant de la piscine 

semble plonger dans celui plus profond, du lac de Garde.  

 

 

La piscine de six mètres de long, aux parois en aluminium, se fond 

dans le paysage. Tout comme le reste de la maison, elle utilise les 

dernières technologies pour le confort de ses occupants.   

 

Le bassin à débordement est chauffé de façon écologique, via un 

système photovoltaïque sur le toit, se nettoie automatiquement avec 

un robot, tandis qu’un dispositif automatique mesure le pH et la teneur 

en chlore.  
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Des terrasses néo-rétro « haute couture »  

Dreer-Graf GmbH a travaillé sur de nombreux projets pour convaincre les propriétaires qui ont 

finalement été conquis par un projet néo-rétro : des cercles de rayons différents, complétés par 

des pièces interstitielles forment un motif aléatoire fabriqué en HI-MACS® selon une technologie 

de meulage complexe.  

Le résultat est un design néo-rétro épuré dont les motifs courent jusqu’au bord de la piscine, qui 

est elle-même ceinturée par le matériau Solid Surface. 

  

Da l’autre côté de la terrassen les escaliers, en pierre naturelle aux 

tons crème, permettent d’accéder à un espace de pelouse, protégé par 

un garde-corps tout en verre, comprenant un bar avec un réfrigérateur 

cachés avec des éléments eux aussi en Solid Surface. 

 

Une table en HI-MACS® semblant surgir du sol… en HI-MACS® 

Tout l’extérieur participe à en faire un espace de bien-être. La piscine, la douche, la terrasse, le 

mobilier de salon Living Divani et les pièces uniques en HI-MACS® s’articulent élégamment pour 

créer un cadre idéal permettant de  profiter de la vue fantastique, sans la dénaturer. 

L’accent est mis sur la table à manger gargantuesque, longue de près de 4 mètres !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ses lignes futuristes en porte-à-faux, elle constitue l’élément central. Seules les capacités de 

thermoformage et d’assemblage de ce matériau haute-technologie pouvaient permettre une 

réalisation semblant  surgir d’un seul bloc. En effet, HI-MACS® peut revêtir pratiquement n'importe 

quelle forme et permet des réalisations de (très) grandes tailles sans aucuns joints apparents.  

Un grill à teriyaki électrique, serti dans un habillage en HI-MACS®, sera le joyau des soirées entre 

amis dans cet écrin architectural. Un grand salon de 3,4 par 4,4 mètres, lui aussi en Solid Surface, 

offre un vaste espace de détente. Des petites tables de service complètent le tableau.  
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Le Solid Surface brille et étincelle dans la lumière estivale, sa résistance aux UV, à l’eau et aux 

intempéries garantissant la pérennité de cet espace idyllique. 

 

Salon avec vue… la lumière comme source d’inspiration 

HI-MACS® est tout aussi présent dans les espaces intérieurs,  impressionnants par leur design, la 

place donnée à la lumière naturelle, leurs équipements technologiques et le niveau de qualité des 

finitions. 

 

Le salon, à l’étage supérieur, en open space dans le pur style loft, s’ouvre à 180° sur le lac de 

Garde créant une ambiance détendue mais luxueuse et l’impression, même à l’intérieur, d’être en 

pleine nature. 

 

Le  canapé en cuir Living Divani 

occupe une position centrale, 

contrastant avec le tapis noir qui 

l'entoure, alors que la télévision se 

fait dicrète dans ce magnifique 

espace de 120 m².  

Les colonnes structurelles en acier 

sont dissimulées par un élégant 

bois laqué. 

 

 

HI-MACS® aussi occupe une position centrale dans cet espace d’excetion !  

 

Le sol en HI-MACS®, d’un blanc éclatant, met en lumière cette vue exceptionnelle et valorise le 

mobilier haut de gamme. 

La cheminée au bioéthanol, avec son bloc en HI-MACS® est définitevement le point culminant de 

la pièce. Totalement automatisée avec un réservoir de 25 litres et un système de contrôle à 

distance, elle participe à faire de cette pièce un espace exceptionnel.  

 

Mais, le Solid Surface n’a pas seulement été utilisé pour les éléments de design. Il participe 

activement à parfaire l’ensemble dans les moindres détails, créant un espace aux finitions 

invisibles. Ainsi, les architectes ont utilisé HI-MACS® pour le revêtement des grilles de ventilation 

circulaires du circuit d’air conditionné, ou encore pour les joints creux du sol et du plafond.  
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Les haut-parleurs sont également en HI-MACS®, intégrés dans les plafonds, tout comme les 

éclairages et les conduits d’inspection.  

Résultat : des contours et finitions 

impeccables jusqu’au moindre élément 

de cloison sèche.  

 

« Jusqu’à présent, seuls des procédés 

extrêmement techniques permettaient  

d’atteindre ce niveau de précision des 

contours», explique Karl Dreer qui a réalisé 

l’ensemble du design et développé les 

techniques nécessaires à sa réalisation.  

 

 

Une salle à manger flottant au-dessus du lac de Garde 

 

La salle à manger et le coin cuisine luxueux de la résidence se trouvent à 

l’arrière de l’étage supérieur .  

La table de la salle à manger, qui rappelle son alter ego extérieur, présente 

une armature noire laquée en acier inoxydable.  

 

Face à la vaste baie vitrée, elle permet de nouveau aux propriétaires de 

profiter de la vue spectaculaire sur le lac, confortablement assis dans les 

fauteuils Living Divani, tandis que des luminaires de designer complètent 

cet ensemble unique.  

L’îlot de cuisine, comme fondu dans l’open space 

L’îlot de cuisine a été conçu pour se fondre 

dans la pièce de vie, autonome et comme taillé 

en un seul bloc d’HI-MACS®. Un simple cube, 

minimaliste et sans courbes, dans l’élégante 

couleur Alpine White.  

Comme tous les éléments de la cuisine et les 

grands meubles de rangement, le bloc central 

monolithique est entièrement fabriqué en Solid 

Surface avec de nombreux détails ingénieux : 

des façades biseautées et sans poignées avec 

système d’ouverture électrique Servo-Drive, 

une hotte aspirante ajustable ou encore un panneau de commande design en acier inoxydable.  

L’évier intégré, toujours sans joints apparents grâce aux propriétés d’HI-MACS®, confère au plan 

de travail hygiéne et facilité d’entretien.  

La « douceur » du matériau est particulièrement appréciable pour les utilisations quotidiennes de 

la cuisine, par opposition au marbre, au granit ou à des carreaux extrêmement froids.  
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Des appareils électroménagers haut de gamme complètent l’ensemble.  

Même lorsqu’ils cuisinent, les hôtes peuvent profiter de la vue fantastique sur le paysage alpin 

grâce aux fenêtres d’angle et leur panorama spectaculaire sur les montagnes qui bordent le lac de 

Garde.  

À côté des grandes armoires de cuisine qui 

recèlent un réfrigérateur, une rangée d’éléments 

bas a été installée, comprenant trois tiroirs 

profonds et un éclairage caché, dégageant ainsi 

un impressionnant espace mural au-dessus, 

occupé par des œuvres d’art.  

Un module mural vient compléter l’ensemble afin 

d’offrir un espace de rangement supplémentaire 

pour toutes sortes d’ustensiles. Tous les éléments 

s’ouvrent facilement malgré l’absence de 

poignées, grâce au mécanisme d’ouverture Tip-

On.  

Le couloir comme touche de couleur  

L’escalier qui mène au rez-de-chaussée est le premier espace à 

prendre des libertés avec la blancheur d’HI-MACS®. Un parquet, en 

chêne fumé sombre, contraste avec l’omniprésence du blanc afin de 

donner une impression d’ensemble chaleureuse, sans compromis 

avec le minimalisme affirmé.  

Une fois en bas, le sol en chêne poursuivant son chemin, on est 

emmené dans un couloir long de 12 m de long donnant accès aux 

pièces du rez-de-chaussée, derrière des portes invisibles : la chambre 

d’amis, le dressing, la salle de fitness, la chambre à coucher, la salle 

de bains et l’ascenseur. Portes et placards sont intelligemment 

dissimulés.  

Au bout du couloir, près de la salle de bains, des panneaux muraux 

concluent ce festival visuel... mais cachent en réalité d’autres 

armoires. Des œuvres d’art remarquables habillent l’ensemble et apportent des touches colorées 

dans cette villa en noir et blanc.  

HI-MACS® : partenaire idéal des salles de bains 

La salle de bains principale, avec son cabinet de toilette, abrite un 

lavabo de 1,90 m et une vaste douche à l’italienne avec une vue 

saisissante sur le lac de Garde. Sols, murs et plafonds, tout est 

fabriqué en HI-MACS®, sans joints apparents, comme si tous les 

éléments étaient faits d’une seule pièce.  

De par la surface non poreuse du Solid Surface, la pièce toute 

entière est hygiénique et facile à nettoyer, y compris les nids de 

rangement et l’éclairage intégré dans la finition sans joints.  

Dans la salle de bains réservée aux invités, des poignées 

étincelantes, plaquées en nickel, rappellent le design néo-rétro de la 

terrasse, tout comme le treillage dans la chambre.  
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La vasque inclinée de la chambre d’amis se distingue par son côté fonctionnel, avec un 

compartiment profond pour le linge de toilette et l’ouverture pour les serviettes sales, mais 

impressionne également par sa surface en HI-MACS®, épurée, douce et sans joints apparents. 

Quant au miroir surdimensionné, il ajoute une sensation d’espace supplémentaire. 

La chambre principale jouxte la salle de bains, séparée par une porte coulissante, et est décorée 

par des éléments de mobilier Living Divani simples en noir et blanc. Juste à côté se trouvent le 

dressing et la salle de fitness. 

 

 

 

HI-MACS®: l’acteur principal d’un design exceptionnel  

L’impréssionnante paroi en treillage qui 

coulisse tout au long de la façade avant du 

rez-de-chaussée fait incontestablement 

partie des éléments de design les plus 

marquants.  

La réalisation des portes coulissantes à 

galandage en HI-MACS®, qui caractèrisent 

cette villa singulière, a, tout comme le sol de 

la terrasse, nécessité des techniques de 

meulage complexes.  

Cet élément de design remarquable peut 

être verrouillé, renforçant ainsi la sécurité de 

la propriété. Chacune des quatre parties de 2,5 m de long sert également de moustiquaire et 

s’ouvre facilement en se glissant dans le mur. Les propriétaires sont ainsi libres de profiter d’une 

vue dégagée sur le lac, ou de l’admirer plus discrètement à travers ce treillage stylisé.  

 

 

Le design et la réalisation de l’ensemble des éléments (sols, murs, plafonds, mobiliers, 

terrasses, finitions …) a nécessité talents, expérience et un savoir-faire exceptionnel. Tout 

cela, les différents corps d’état l’ont trouvé auprès de Dreer-Graf. « Depuis que ce matériau 

est utilisé dans le milieu de l’architecture, nous utilisons régulièrement HI-MACS® dans nos 

projets avec Klöpfer Surfaces, le distributeur en Allemagne », confirme Karl Dreer, chef de 

projet en charge de cette résidence somptueuse, subtil mélange d’élégance, de lumière et 

de créativité car, où que vous vous trouviez dans la maison ; HI-MACS®,  la luminosité et le 

lac de Garde donnent le ton.  
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INFORMATIONS SUR LE PROJET : 

 

Conception et fabrication : Campanardi DESANTI a développé le projet ainsi que la planification 

des aspects techniques tels que le chauffage, les réseaux sanitaires, l’électricité, la piscine et 

l’extérieur de la maison en coordination avec Dreer-Graf GmbH.  

Toute la planification et le design de l’intérieur ont été développés et conçus par Dreer-Graf GmbH. 

Tapis : Kymo 

Luminaire suspendu : Occhio Modell Mito 

Cheminée : Planika 

Matériau : HI-MACS®, Alpine White www.himacs.eu  

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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