Le nouveau lounge Lufthansa de l’aéroport de Milan :
la Dolce Vita avec HI-MACS®

Le temps des lounges retirés et saturés, aux fenêtres étroites laissant à peine entrer la lumière du
jour est révolu. Grâce à un nouveau concept, le lounge Lufthansa de l’aéroport Malpensa de
Milan est devenu un lieu plus convivial, ouvert et lumineux. Sur 550 mètres carrés, cette zone du
Terminal 1A offre aux passagers de la compagnie aérienne un vaste espace, avec une vue sur
les pistes de l’aéroport. Les espaces ouverts avec leurs nombreuses zones donnent à la fois un
sentiment d’espace tout en offrant un peu d’intimité.
Ce nouveau salon est considéré comme un projet pilote pour le nouveau concept de lounge
Lufthansa repensé par Kitzig Design Studios. Les designers ont conservé les lignes courbes,
caractéristiques des salons Lufthansa actuels du monde entier en intégrant le matériau Solid
Surface HI-MACS® de LG Hausys. Les angles arrondis rappellent la conception aérodynamique
des avions, une référence subtile à la compagnie aérienne. Afin de donner à chaque salon une
forte valeur de reconnaissance dans le monde de Lufthansa, le nouveau concept est associé à des
éléments locaux typiques.
Dès que les visiteurs pénètrent dans l’espace, ils ressentent le raffinement milanais. Des néons
encastrés dans le sol et au plafond guident les passagers le long d’un élégant comptoir d’un blanc
éclatant réalisé en HI-MACS® Alpine White, au cœur du salon lumineux et spacieux.
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Un îlot de restauration ovale, à la forme géométrique simple, et avec une étagère suspendue audessus, constitue le cœur du salon. Pour pouvoir réaliser des éléments aux formes douces, à la
fois durables et de qualité supérieure, Kitzig Design Studios a choisi le matériau Solid Surface HIMACS® dans sa couleur Lunar Sand pour les côtés associé au blanc Alpine White pour le plateau.

Par ailleurs, la surface non poreuse permet d’éviter l’apparition de bactéries, de moisissures ou de
saletés, en respectant ainsi toutes les exigences en matière d’hygiène. Grâce à sa résistance
caractéristique, HI-MACS® peut également supporter l’utilisation intensive propre aux espaces
publics, comme les zones d’attente, même avec les couleurs Alpine White et Lunar Sand qui ont
été choisies ici.

Ainsi, en plus du comptoir de restauration
central et ses étagères suspendues, les
tables hautes, le bar principal placé
latéralement et les éléments de séparation
ont
été
réalisés
en
HI-MACS® Alpine White.
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Tandis que l’îlot de restauration est un clin d’œil à « l’aperitivo » typique italien, d’autres éléments
rappellent également Milan : par exemple, le « passage-podium » reliant l’entrée au comptoir de
restauration a été illuminé à l’aide de néons encastrés dans le sol et dans le plafond, évoquant le
Milan de la mode. Il peut être également associé à une piste d’atterrissage.

Ce design d’intérieur avec les équipements et le mobilier à l’épreuve du temps en
HI-MACS®, a déjà reçu le célèbre German Design Award 2019, et a été accueilli très
favorablement par les visiteurs du lounge.
HI-MACS®. Because Quality Wins.

INFORMATIONS SUR LE PROJET :
Projet : Salon Lufthansa à l’aéroport de Milan
Lieu : Milan, Italie
Achèvement des travaux : 2018
Surface : 5920.150 ft² (550 m2)
Fabricant : Deutsche Lufthansa AG
Design : Kitzig Design Studios GmbH & Co. KG, München, www.kitzig.com ; Chefs de projet : Viki
Kitzig, Dipl.-Ing. Arch.; Olga Bartuli, Dipl.-Ing. Interior Des.
Mobilier : Comptoir de restauration, tables hautes, éléments de séparation, étagères suspendues,
bar principal avec ses niches, comptoir de réception
Matériau : HI-MACS®, Alpine White et Lunar Sand, www.himacs.eu
Photos : © Deutsche Lufthansa AG, Photographe : Christian Laukemper
Visualisation : © Kitzig Design Studios GmbH & Co. KG
Récompense : German Design Award Special 2019
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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
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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