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LES VENDREDIS DE L’ARCHI
"UNIC", vraiment unique cet ensemble immobilier baptisé du même nom par
le promoteur EMERIGE...
«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…

LA MENUISERIE HYBRIDE

Estivalement HYBRIDE

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.

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…
©Anoste Bois

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…
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…

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

MINCO RECRUTE un ou une technicien(ne) bureau

d'études chantiers.
Intéressé(e) ? Rejoignez-nous ! Pour en savoir plus :
Cliquez ici

Suivez
nous

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

GAIA : FABRIQUONS
RESPONSABLE

ZOOM SUR NOS COLLABORATEURS

OUI A L’INNO

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…

www.hybridconnect.fr

ON PARLE DE NOUS…
Découvrez l’article du magazine DESIGNMAG
https://designmag.fr/fenetre-performantehybride.html

