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La pureté HI-MACS® pour les nouvelles collections 
NotOnlyWhite de Marike Andeweg 

 

Dans cette nouvelle collection de salles de bain, HI-MACS® met en avant toute la polyvalence de ce 

matériau extraordinaire qui répond à toutes les exigences. Il garantit pour tous les projets un niveau de 

qualité et de fonctionnalité optimal, pour laisser libre cours à ses idées. 

Ce sont les raisons qui ont incité Marike Andeweg, la designer hollandaise de la marque NotOnlyWhite 

lancée en 2010, à choisir de nouveau la Pierre Acrylique Naturelle Nouvelle Génération pour sa dernière 

collection de vasques et d'étagères qui s'adaptent aussi bien aux grands projets immobiliers qu'aux 

logements privés.  

NotOnlyWhite comporte désormais trois nouvelles collections, Air, Box et Light, trois collections bien 

distinctes qui possèdent chacune de fortes caractéristiques, et des formes géométriques harmonieuses et 

fluides. 

Le design de la collection Air s’inspire de la pureté de la vasque et du plan vasque en HI-MACS® Alpine 

White et possède une épaisseur de seulement 3 centimètres. 

Dans cette ligne, la surface lisse, douce et durable de la Pierre Acrylique Naturelle Nouvelle Génération est 

associée à la chaleur du bois de chêne. 

 

 

 

Avec la collection Box, chaque chose a une place. Cette ligne est donc idéale pour ceux qui souhaitent un 

rangement optimisé de leurs objets du quotidien tels que la brosse à dents et le dentifrice. La collection Box 

est composée d’une vasque ovale simple ou double très sophistiquée en HI-MACS®, assortie à des 

compartiments de rangement, pratiques, en bois de chêne.  
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La ligne Box comprend également une collection d'étagères de différentes dimensions conçues en Pierre 

Acrylique Naturelle Nouvelle Génération, toutes d'une profondeur de 12 cm. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Base Light est une collection de lavabos et lave-mains conçus pour s'adapter aux petites salles de bain. Le 

secret de cette ligne est que son design raffiné et sa facilité d'utilisation permettent de l'employer même 

dans les plus petits espaces. 

La collection de lave-mains Base Light comprend désormais les gammes de vasques Form, Base et Kuub, 

plus compactes que les modèles précédents afin de satisfaire le besoin toujours plus important d'espace. 

Cette collection est non seulement disponible en blanc classique HI-MACS® Alpine White, mais également 

en gris et en beige. 
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En plus de ces trois nouvelles gammes, 

NotOnlyWhite présente également 

Noon, une vasque en Pierre Acrylique 

Naturelle Nouvelle Génération aux 

formes arrondies et généreuses. Elle est 

disponible en deux tailles, conçue pour 

être posée sur le plan vasque Flat qui 

peut désormais être accompagné des 

boîtes de rangement jaunes HI-MACS® 

Basq. Fonctionnelles et pratiques, ces 

vasques permettent de personnaliser 

chaque plan vasque Flat. 

Au-delà de la gamme de vasques, NotOnlyWhite propose également une large collection d'accessoires : des 

petites étagères et meubles fabriqués en HI-MACS® permettent un rangement optimisé des objets du 

quotidien. Par exemple, Edit est un petit meuble de rangement conçu pour accompagner les lignes de 

vasques compactes, Base, Blend, Form et Kuub.  

Edit comprend également une ligne d'étagères murales aux couleurs vives, disponibles en quatre tailles et 

deux profondeurs pour ceux qui aiment réorganiser les objets dans leur de salle de bain. 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

Marike Andeweg s’est inspirée de boîtes aux lettres 

traditionnelles hollandaises pour le design des étagères Letterbox 

de la ligne Edit. Caractérisée par des lignes horizontales nettes 

mais interrompues de manière inopinée, Edit est disponible en 

trois modèles standards qui permettent de jongler avec les 

couleurs et satisfaire les goûts les plus excentriques.  
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Tout comme pour Edit, NotOnlyWhite a développé Stripp, une étagère murale en L fabriquée en HI-MACS® 

qui peut être utilisée pour la création de compositions décoratives grâce à sa large gamme de couleurs, 

allant du blanc classique Alpine White aux teintes résolument plus osées. 

 

En plus de ses vasques, étagères, plans vasque et meubles de rangement, la gamme de produits 

NotOnlyWhite comporte également la baignoire Axis, très confortable, grâce à sa forme douce et 

modelante, et Verse, le meuble de rangement indépendant avec sa pomme de douche et ses robinets 

intégrés qui feront la différence dans la salle de bain.  

 

Pour ajouter une touche finale, le plateau de bain Axis est un accessoire indispensable afin de garder le bain 

moussant, le shampoing et les éponges à portée de main. 

 

INFORMATIONS SUR LE PROJET 

Design : Marike Andeweg 
Production : NotOnlyWhite – Rosskopf & Partner AG 
Photographie : Moni van Bruggen 
Matériau : HI-MACS®, Grey, Black, Fiery Red, Banana, Alpine White, Coffee Brown, Babylon Beige, 
Concrete Grey, Toffee Brown, Lemon Squash, Mazarin Blue, Festival Pink 
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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. 

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. 

 


