case study
Le stratifié Formica® est un des
principaux éléments de conception
de l’Espai Ridaura, en Espagne

Conçu par le cabinet Capella Garcia
Architectural, Espai Ridaura est un
bâtiment polyvalent situé à Santa
Cristina d’Aro, en Espagne. Les
architectes, Juli Capella et Miquel Garcia,
ont créé un effet sensationnel avec des
panneaux de façade extérieure VIVIX®.
L’entrée est une des caractéristiques
exceptionnelles du projet Espai Ridaura
ou plutôt l’auvent au-dessus de la porte
d’entrée. Avec des panneaux de façade
extérieure VIVIX® en Fantasia Marron,
une couleur terre qui évoque le terrain,
l’auvent est un élément unificateur
de la structure tout entière en reliant
l’intérieur à l’extérieur. Mesurant presque
vingt mètres, il part du hall d’entrée de
la salle, passe par l’entrée en verre et
dépasse vers l’extérieur.
Développé en concertation avec les
plus grands architectes et conseillers
en couleurs, VIVIX offre une perspective
originale en matière de panneaux
architecturaux. Les panneaux
architecturaux VIVIX sont disponibles
dans des couleurs unies avec des neutres
sophistiqués et des touches saisissantes,
des motifs abstraits inspirés par la nature
et des similibois, et peuvent revêtir un
bâtiment en créant des éléments de
conception individuels ou être utilisés
avec d’autres revêtements.
« Pour créer cet élément impressionnant,
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nous avions besoin d’un matériau robuste et léger pour
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décors innovateurs qui répondent aux besoins du marché

Juli Capella. Les panneaux VIVIX sont, non seulement,

et complètent les tendances actuelles du design. Le
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d’accentuer les éléments et les caractéristiques afin
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de marquer le paysage, ils sont également pratiques

exclusifs qui favorisent l’inspiration et la création des acteurs du

et fonctionnels car ils contribuent aux performances

marché

globales du bâtiment.
Capella continue en déclarant : « nous devions revêtir
le plafond non seulement verticalement mais aussi
horizontalement ; nous avions alors choisi les panneaux
VIVIX car ils sont simples, faciles à monter et peuvent
être aisément coupés dans les formes et les tailles
requises ».
Avec le label « Carbon Reduction » de Carbon Trust, les
panneaux VIVIX entrent dans le cadre de l’engagement
du groupe Formica envers des principes et des pratiques
durables. Fabriqués en Europe suivant les normes
ISO 9001, les panneaux VIVIX induisent un impact
environnemental minime selon une évaluation du cycle
de vie (ECV) réalisée par le groupe Formica. Tous les sites
de fabrication et centres de distribution européens du
groupe Formica détiennent la certification, reconnue
internationalement, de la chaîne de contrôle (COC)
du Forest Stewardship Council (FSC), et délivrée par
l’organisme d’accréditation principal, BM TRADA. Cette
certification garantit que les matières utilisées dans
la production du stratifié à haute pression (HPL) de
Formica® et les éléments à base de bois agglomérés
viennent de sources gérées durablement.
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