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Le jardin « LG Eco-City »,  présentant les nouvelles 
couleurs Concrete HI-MACS®, remporte la médaille 
d’argent à l’exposition florale Chelsea Flower Show 

Le jardin LG Eco-City a remporté la médaille d’argent, dans la catégorie « Show Garden », 

lors du Chelsea Flower Show 2018. LG Hausys HI-MACS® et LG Electronics ont collaboré 

avec l’architecte paysagiste Hay Joung Hwang afin de créer pour l’occasion le jardin 

d’exposition « Eco-City ».  

 

« Une ambiance moderne et paisible à la fois, combinée à un agencement simple mais 

rigoureux avec son imposant pavillon, transforme ce superbe jardin imaginé par l’architecte 

paysagiste Hay Joung Hwang en un lieu fascinant » témoignent avec enthousiasme les 

juges du Chelsea Flower Show. 

Ce projet est une projection des espaces verts en milieu urbain dans lequel la verticalité des 

constructions se développe pour répondre aux besoins croissants en logements.  

Selon une étude récente, plus de 50 000 personnes meurent chaque année en raison de la 

pollution au Royaume-Uni ; c’est pourquoi le jardin Eco-City de LG vise à réduire la pollution 

urbaine grâce à des espèces végétales spécialement sélectionnées, et en proposant un 

projet transposable aux gratte-ciel des centres-villes. 

Dans ce projet, le moindre espace est exploité ; on y trouve même un mur végétal dans la 

cuisine. La partie extérieure comprend un patio en contrebas entouré de haies parfaitement 

taillées au carré et des marches en pierre qui mènent à la cuisine. Un chemin en pierre 
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conduit vers l’autre côté du jardin, avec son point d’eau et sa pelouse. Un parterre garni de 

fleurs colorées, telles que des lupins jaunes et blancs, des ancolies communes blanches, 

des benoites à fleur orange et des trolles jaunes, agrémente l’ensemble.  

 

L’espace salon de la terrasse dont l’assise de la banquette est en HI-MACS®. Hay Joung Hwang. 

Vue rapprochée de la façade qui recouvre l’espace de vie. 

L’espace de vie a été entièrement recouvert d’un parement en HI-MACS® de LG Hausys, 

dans la nouvelle couleur Shadow Concrete. Matériau de choix pour les agencements 

intérieurs et extérieurs, HI-MACS® possède des performances extrêmement élevées, avec 

sa résistance aux UV, sa finition sans joints apparents, et sa polyvalence. Cette année, HI-

MACS® a lancé la nouvelle collection Concrete, alliant à la texture brute du béton la 

sensualité, la chaleur et la finition lisse d’HI-MACS®. Concrete se décline dans cinq teintes, 
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allant du gris pâle d’Urban Concrete au gris intense d’Ebony Concrete et ce projet nous 

donne un aperçu des possibilités offertes par cette nouveauté 2018. 

Aux côtés des immenses portes vitrées coulissantes, fournies par Lightfoot Windows, HI-

MACS® apporte une finition parfaite et une ambiance industrielle à cette construction 

futuriste. L’imposant écran télévision extérieur est aussi encadré en HI-MACS® (Shadow 

Ebony & Steel Concrete), tout comme le point d’eau relaxant au fond du jardin. L’espace 

salon, dans le patio en contrebas, est quant à lui composé d’une banquette en HI-MACS® 

Shadow Concrete.  

 

L’espace de vie et le point d’eau, tous deux habillés en HI-MACS®. 

Pour l’architecte paysagiste Hay Joung Hwang « au fur et à mesure que les populations de 

nos villes augmentent et que de nouveaux gratte-ciel sortent de terre, les pollutions 

atmosphérique et sonore s'aggravent également. Le design que j’ai imaginé apporte une 

vision d'une ville éco-responsable et durable. Il permet la création d’espaces verts pouvant 

être reproduits verticalement sur les gratte-ciel, offrant un cadre de vie favorisant le bien-être 

des populations et traitant également les problèmes de la pollution de l’air. » 

Le design d’Hay montre la manière de relier parfaitement une terrasse spacieuse à un 

espace cuisine Boffi équipé des appareils de cuisine intégrés de LG les plus performants.  

Dans l’espace salon, le sol est revêtu d’un vinyle raffiné utilisant le système de fixation 

innovant DECOCLICK de LG Hausys, qui confère une note boisée naturelle à l’ensemble. 

Dans le salon du patio, cohabitent des systèmes de cascade d’eau qui « filtrent » la pollution 

sonore, et des œuvres d’art numériques immersives présentées sur la LG SIGNATURE 

OLED TV, aux couleurs réalistes et noirs intenses. 

HI-MACS® by LG Hausys 

www.himacs.eu  

 

Designer : Hay Joung Hwang 

Paysagiste : Randle Siddeley 

Fabricant : Alan Hayward Joinery Ltd 

Photographie : Georgina Viney 
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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. Sa surface lisse et non poreuse permet des réalisations 

esthétiques répondant aux plus hautes exigences de qualité, de fabrication 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. Son processus de fabrication de pointe, le traitement thermique, par 

les températures atteintes, lui donne cette densité, cette homogénéité et cette robustesse à nul autre pareil. 

Il permet des finitions aux qualités esthétiques inégalées, sans joints apparents, 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 large gamme de couleurs offrant, dans 

certaines nuances, une translucidité particulière lorsqu'elle est exposée à la lumière.  

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. 

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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