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Pourquoi se priver d’une belle vue extérieure ?  
Les menuiseries hybrides Minco permettent 
plus de 800 combinaisons de couleurs pour 
s’intégrer dans votre habitation. Comme ici : 
des fenêtres assorties à la toiture. 

«UNIC» Résidence dans l’éco-quartier Clichy Batignolles Architecte : M.A.D 
Architectes et Biecher Architectes, Architecte d'intérieur : Charles Zana. © Charlotte 
Donker. Lire la suite… 

"UNIC", vraiment unique cet ensemble immobilier baptisé du même nom par 
le promoteur EMERIGE... 

Très originale, cette maison à ossature bois qui intègre un brise soleil 
dédoublé !... 
En plus de son aspect très esthétique, il permet de réguler les apports thermiques 
pour les pièces de rez de chaussée et de l’étage. Encore une belle réussite pour cette 
maison à performance passive conçue par la cabinet D. TRANQUILLE. Entièrement 
équipée de menuiseries #HYBRIDE MINCO. Lire la suite… 

En juillet dernier, nos 
équipes commerciales et 
techniques ont reçu la 
formation dispensée par 
notre partenaire Ty Eco² 
afin d'obtenir les clés de 
la réalisation d'un 
bâtiment passif Lire la 
suite 

Jeu de cubes en lumière ! 

Quel architecte a déposé tout en douceur ce jeu de cubes savamment agencés ? On 
ne se lasse plus de contempler une fois encore cette très belle maison à ossature 
bois. Elle est rassurante et pleine de lumière. La décoration intérieure, épurée blanc, 
met en avant la structure bois naturelle d’un levant coulissant #HYBRIDE MINCO de 
5ml de long. Lire la suite… 

MINCO RECRUTE un ou une technicien(ne) bureau 
d'études chantiers. 
Intéressé(e) ? Rejoignez-nous ! Pour en savoir plus :  
Cliquez ici 

ON PARLE DE NOUS… 
 

OUI A L’INNO 

GAIA : FABRIQUONS  ZOOM SUR NOS COLLABORATEURS 

Très belle réalisation d'une maison à ossature bois! 
L’architecte Yann QUERE joue idéalement sur les larges ouvertures #HYBRIDE 
MINCO et le design de l’étage équipé quant à lui de fenêtres très étroites et très 
hautes. Le jardin au pourtour très ouvert met en lumière cette maison conçue avec 
des matériaux biosourcés Lire la suite… 

Découvrez l’article du magazine DESIGNMAG 
https://designmag.fr/fenetre-performante-
hybride.html 

 

LES VENDREDIS DE L’ARCHI 

Construire en bois est un acte écologique et 
responsable. Il ne cesse de dévoiler ces 
nombreux avantages techniques et son 
excellent rapport économique. Lire la suite… 
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LA MENUISERIE HYBRIDE 
 

Comment sublimer un espace de vie grâce 
au fixe HYBRIDE 

Optez pour la combinaison gagnante "confort" 
+ "design" + "luminosité" grâce aux fenêtres 
fixes #HYBRIDES Minco. Épurées et 
minimalistes, elles subliment vos espaces de 
vie par leur esthétique unique. Les parcloses 
dévoilent leurs courbes fines et droites : 
assurément modernes. Lire la suite 

Estivalement HYBRIDE 
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www.hybridconnect.fr 

https://www.instagram.com/mincofr/?hl=fr
https://www.linkedin.com/company/11163348/admin/
https://www.pinterest.fr/mincofenetre/
https://www.youtube.com/channel/UC5827Sxf349WPdX74qcD4zA
https://www.facebook.com/mincofr/?ref=br_rs
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6707588085187653633
https://www.facebook.com/hashtag/hybride?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUJZj6MFFM3_efIPhCbtdVymRKdape0y8ueNql2GKs0Omn08jdEtSWIBuNQu8xkcv0K1mh_c8MrKFGME0-Z_y-QzSI6h3hG8RMswgLiuxIDgZCMhyfVffSrg2TL_VUuo5waf0j1nvcqOwrYczsH24WprUu_O-hBoPhAizdTu-DOOPrH2q-BfqnFfFW38sJpC74&__tn__=*NK-R
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6710124809612738560
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6711574399562063872
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6711574399562063872
https://www.instagram.com/p/CEt58h3qNZs/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.facebook.com/hashtag/hybride?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX3Af_5qgL7U-psz6K4F8_Gyx3NO5N-F-d7779vPvPEJRztJEoLfrKox9KM7BRkgMhPpk9W8jl6htCC7p9GJMCj1aqI2ThXmi46Hk4yPiIxcCTRc-aqkbfqAJbuiILZJDKwQb8DzU9RQZMlymwMb2Bhh5FP3Knb5qWGZdoW0q-fKgQe2ZrgXbBERwh0X3aFnw0&__tn__=*NK-R
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6712661553683943424
http://ow.ly/yxwc50Btra5
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=hybride&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6716285401457278976
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6716285401457278976
https://designmag.fr/fenetre-performante-hybride.html
https://designmag.fr/fenetre-performante-hybride.html
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6714473774651056128
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6707588085187653633
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6710124809612738560
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6712661553683943424
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6716285401457278976
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6711574399562063872
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6716647908977987585
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6714473774651056128
http://www.hybridconnect.fr/

