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MahaNakhon – la nouvelle icône de Bangkok 
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Photo 1: L’architecte allemand Ole Scheeren a créé avec le 
gratte-ciel MahaNakhon, haut de 314 mètres, le nouveau 
symbole de Bangkok.
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Photo 2: Pour harmoniser le parking visuellement avec l’ambiance 
générale de luxe, l’architecte a choisi pour l’habiller une maille inox 
scintillante de type PC-Sambesi de GKD. 

Photo 3: Son statut d’icône, la tour MahaNakhon le doit cependant 
à ses balcons en verre et terrasses décalés, qui confèrent au gratte-
ciel entouré d’un ruban tournant une impression d’inachevé.
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Photo 4: Derrière le Cube s’élève un immeuble de parking équipé d’un 
système de stationnement entièrement automatique, pouvant accueillir 
environ 900 voitures sur 10 400 mètres carrés. 
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Photo 5: Pour l’habillage du parking, l’architecte a opté pour la 
maille métallique de type PC-Sambesi de GKD. L’esthétique 
attrayante de la maille ainsi que le protection garde-corps efficace 
ont joué un rôle déterminant dans cette décision.


