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HI-MACS
®
 capture les origines du Chef Martín Berasategui, 

pour son nouveau restaurant à Majorque 
 

 

El Txoko de Martín, le premier projet post-pandémie lancé par le chef le plus 

étoilé au Michelin sur la scène culinaire espagnole, ouvre à Palma de Majorque 

avec une expérience gastronomique accessible à tous  dans un espace unique 

de 600 m2 avec de multiples clins d'œil à ses origines basques. 

 

Le nouveau restaurant El Txoko de Martín Berasategui a été inauguré juste à temps 

pour l'été 2021, résolument décidé à laisser derrière lui les mois difficiles de la pandémie. 

Ce nouveau lieu gastronomique présente une décoration dans laquelle les détails en bois, 

fer, pierre et céramique jouent un rôle important. L'élément le plus marquant du restaurant 

comprend trois grandes fresques murales, réalisées par l'entreprise majorquine 

Sublime en HI-MACS®, qui capturent diverses disciplines sportives, dont deux originaires 

du Pays basque. 

 

Le concept original de ce projet visait à créer un espace où les convives pourraient se 

délecter d'une cuisine à la fois traditionnelle et innovante, marquée par la touche de 

Martín Berasategui, mais aussi où ils pourraient passer du temps avec leurs amis et leur 

famille dans une atmosphère conviviale et chaleureuse. En basque, la langue maternelle 

du chef, "txoko" signifie "recoin". En appliquant ce concept à son nouveau restaurant, Martín 

Berasategui a voulu partager avec les Majorquins un petit morceau de sa terre natale, 

en créant un petit "coin" à Palma où ils pourront déguster une variété de délices du Pays 

basque et s'imprégner de ses traditions, en bonne compagnie. 

Le Chef Berasategui devant une des fresques murales en HI-MACS
®
 de son nouveau restaurant à Palma de Majorque 
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Bien entendu, la conception de l'établissement devait être à la hauteur de la qualité des 

produits et du service offerts, c'est pourquoi trois peintures murales ont été conçues et 

installées dans différentes parties du restaurant. Ces fresques représentent trois disciplines 

sportives basques : l'aviron traditionnel basque, la pelote et le football, en hommage à la 

jeunesse sportive et pluridisciplinaire de Martín Berasategui dans son pays natal. Ces 

peintures murales, qui attirent le regard des visiteurs dès leur entrée, ont été réalisées sur 

de la pierre acrylique HI-MACS®, dans sa version Alpine White, par un travail complexe 

et minutieux de sublimation. 

 

 

 

 
 

Sublime, la société du Groupe Concord de Majorque, chargée de la conception des 

fresques, explique que le processus de sublimation réalisé sur HI-MACS® est une technique 

complexe qui consiste à transférer des impressions numériques à l'état gazeux sur la 

surface du Solid Surface, en appliquant une pression et une chaleur contrôlées dans des 

fours spéciaux. 

 
La vaste expérience de Sublime en matière de techniques de sublimation a permis de 

s'assurer que les images finales seraient complètement incorporées dans le matériau, 

rendant l'œuvre d'art résistante, durable et adaptée aux lieux à fort trafic. HI-MACS® 

offre un certain nombre d'avantages supplémentaires qui ont apporté une valeur ajoutée au 

résultat final. Il s'agit d'une surface totalement lisse, non poreuse, ce qui garantit la parfaite 

pénétration des couleurs. Le matériau sans joints apparents offre, de plus, une finition très 

hygiénique et simplifie le nettoyage. 

"Il existe très peu de matériaux qui peuvent être moulés pour ressembler à des carreaux et 

qui sont capables de recevoir le transfert thermique d'une image dans leur structure", note 

Juan Chito, le designer de Sublime, en référence aux propriétés de HI-MACS®. 
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En ce qui concerne le rendu final et la manière dont la technique a été combinée avec le 

matériau, il ajoute que "les côtés convexes et l'application d'une couche de résines époxy 

sur la face ont permis d'obtenir les effets fissurés et déformés que nous recherchions dans 

ce projet décoratif." 

 

 
 

Avec ces peintures murales à la hauteur de la qualité de la cuisine de Martín Berasategui, 

l'intérieur du restaurant se distingue également par sa décoration à la fois moderne et 

chaleureuse : les textures rustiques aux teintes chaudes créent une ambiance à la fois  

« cosy » et cosmopolite. L'emplacement de Santa Catalina, l'ancien quartier de pêcheurs 

très en vogue actuellement, en a inspiré le design intérieur respectueux de la tradition et 

de l'histoire de ce quartier emblématique. 

L'attachement de Martín Berasategui pour Majorque et ses origines basques font qu'à El 

Txoko de Martín, ont retrouvent à l’honneur : le bois utilisé pour les plafonds, les détails 

décoratifs dans des couleurs naturelles comme le vert et le bleu, et les cadres sur les murs 

contenant des photos de la famille du chef et du restaurant où il est né et a grandi.  

 

Avec une capacité de 200 personnes réparties entre une salle principale, une salle à 

manger privée et des sièges sur le trottoir, le nouveau restaurant de Majorque portant le 

sceau Martín Berasategui promet de devenir le lieu de rencontre ultime pour la gastronomie 

et la détente, avec une cuisine traditionnelle mais innovante et un espace débordant de 

tradition et célébrant les origines du chef. 
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INFORMATION SUR LE PROJET 
 
Projet : El Txoko de Martín restaurant 

Lieu: Palma, Mallorca, Balearic Islands - Espagne 

Fabrication HI-MACS® : Sublime, Group Concord  

Distributeur HI-MACS® : Panelwork 

Matériau : HI-MACS® Alpine White 

Dimensions des fresques : 

o Fresque Aviron : 500 x 160 cm 

o Fresque Pelote Basque : 550 x 250 cm 

o Fresque Football : 160 x 240 cm 

Design Mural : Juan Chito 

Crédits Photos : ©David Sandron – Sublime, Group Concord 
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HI-MACS® Natural Acrylic Stone 
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, LX 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!  
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HI-MACS® est conçu et fabriqué par LX Hausys (anciennement LG Hausys), leader mondial dans le secteur 

des technologies de pointe appartenant au groupe LX Holdings Corp. 
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