MEUBLES
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Eloge du design
La designer Charlotte Raynaud Hegenbart et la Menuiserie Hegenbart située à Peypin, entre
Aix-en-Provence et Aubagne, ont signé une cuisine toute en légèreté qui sublime la "solid
surface" Hi-Macs de LG Hausys. Nous n’avons pas résisté au plaisir de vous la présenter.

Cette réalisation, entièrement sur mesure, a été imaginée et créée par la designer Charlotte Raynaud Hegenbart pour la Menuiserie Hegenbart.
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La menuiserie Hegenbart conçoit et réalise
dans ses ateliers des projets uniques où
l’art de l’ébénisterie s’associe au design.
La preuve avec cette réalisation. Ici,
Charlotte Raynaud Hegenbart a imaginé
un îlot qui ne ressemble à aucun autre.
Aérien et graphique, il semble flotter grâce
à ses façades miroir. Sa forme arrondie a
été rendue possible grâce aux capacités
de thermoformage offertes par la "solid
surface" Hi-Macs. Posé au centre de la pièce,
l’îlot sert de trait d’union entre la cuisine,

la salle à manger et le salon. Il dessine un
plan snack suspendu qui peut accueillir trois
personnes. A l’arrière, on aperçoit un grand
linéaire de 460 cm de long, dont le plan de
travail en Hi-Macs Crystal beige a été réalisé
d’une seule pièce sans joints apparents avec
la crédence. L’égouttoir est taillé dans la
masse du plan de travail. Les façades des
rangements bas sont réalisées en chêne
naturel blanchi recouvert d’une laque
ultra-mat afin de garder l’aspect naturel
du bois. Si l’on regarde bien, on notera le
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travail précis et minutieux des menuisiers
Hegenbart qui ont permis que le fil du bois
se suive sur toute la longueur de la cuisine.
Volontairement, il n’y a pas de meubles
hauts, afin de conserver cette sensation de
légèreté de l’ensemble. Une hotte de plafond
Novy a été intégrée très discrètement. Elle
est connectée directement avec la plaque de
cuisson. A droite, on découvre deux colonnes
toute hauteur en laque blanche réunissant
des rangements, un réfrigérateur combiné,
la colonne four et le micro-ondes de la
marque Suisse V-zug.

Focus sur le Hi-Macs
L’îlot central est la pièce maîtresse de cette implantation grâce aux propriétés de thermoformages offertes par le Hi-Macs de LG Hausys.

Polyvalent et presque aussi solide que la
pierre naturelle, cette "solid surface" de LG
Hausys peut être travaillée comme le bois.
Elle est également dotée de propriétés
de thermoformage en trois dimensions.
Récemment, LG Hausys a introduit deux
nouveaux produits : Hi-Macs Structura, un
panneau texturé en 3D et Hi-Macs UltraThermoforming, une nouvelle formulation qui
offre 30 % de capacités de thermoformage
supplémentaires. Comme toutes les "solid
surfaces", elle permet des finitions aux
qualités esthétiques irréprochables et
offre une hygiène irréprochable car elle est
sans joints apparents. Non poreux et donc
imperméable, elle n’absorbe pas l’humidité,
est très résistante aux taches et facile à
nettoyer, entretenir et réparer. Enfin, cette
pierre acrylique nouvelle génération se
décline dans une gamme très large gamme
de couleurs qui, dans certaines nuances,
disposent d’une translucidité particulière
lorsqu’elle est exposée à la lumière.
J.S.

Une signature reconnue dans la région d’Aix-en-Provence.

Un coup d’œil suffit pour comprendre que cette zone a été réalisée
sur mesure. Pourquoi ? Regardez les meubles hauts !

Un point d’eau sans joints apparents.

Le chêne naturel blanchi apporte de la naturalité à la composition.
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