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LES VENDREDIS DE L’ARCHI

OUI A L’INNO

Vue panoramique à haute performance !
Tantôt cuisine, tantôt bureau ; Levez la tête et recherchez l'inspiration à travers ces très
belles vues panoramiques. J. Debaize : "L'architecture, aux formes minimalistes et
épurées se veut écologique, confortable et énergétiquement performante et lumineuse.
Lire la suite
Le PIN ONYX, un bois noir structuré à l’intérieur, une INNO #Minco dédiée à
cette réhabilitation

Sublimez l'architecture d'une maison
grâce à la fenêtre VEC ?
L’aluminium disparait sur les ouvrants.
Extérieurement, la fenêtre reflète et créé la
surprise. L’impression noire sur le pourtour du
vitrage présente toute la modernité de ce
concept unique au design épuré. Lire la suite

Cette extension horizontale transforme cette habitation grâce à l’intégration d’une belle
terrasse couverte. Une avancée, pointe une certaine dynamique du garde corps. Lire la
suite
Deux monolithes bretons qui sanctuarisent la construction passive !
Conçu par le cabinet Anthracite Architecture 2.0, à destination de logements, cette
construction a anticipé la future norme RE2020. Le bâtiment très compact et monochrome
permet d'optimiser sa maintenance durant tout son cycle de. Lire la suite
Un origami XXL qui a de l’Allure...
Pour cette réalisation avant-gardiste pour vivre mieux à l'ère du partage. Équipée de
fenêtres #HYBRIDES, le résultat final est d'une beauté inégalée et fait la fierté des. Lire la
suite
Effet de style assuré !
Maison à ossature bois recouverte de tuiles rouges qui surplombent la très belle piscine
intégrée. Un effet tout en 1 réalisé par les Ateliers des Vergers pour cet habitat passif.
Un de plus pour la collection de fenêtres #HYBRIDES #Minco. Lire la suite

Poursuivons l’aventure de l’apprentissage
avec Alice et Corentin !
Après deux ans de
formation et l’obtention
de leur CAP menuisier
fabricant, MINCO est
ravi de poursuivre
l’aventure
de
l’apprentissage avec
Alice et Corentin dans
le cadre du Brevet
Professionnel depuis septembre dernier. Lire la suite

GAIA : FABRIQUONS
Rénovation énergétique : ce qui change pour
MaPrimeRénov Lire la suite

RESPONSABLE

ZOOM SUR NOS COLLABORATEURS

Architecture et Urbanisme en réponse aux enjeux
de la transition écologique...Lire la suite

ON PARLE DE NOUS…
Découvrez Minco vu par

Suivez
nous

www.hybridconnect.fr

Découvrez HYBRIDPROJECT, votre
configurateur de porte d'entrée en 3D !
• Plongez dans l'univers HYBRIDE
• Configurez votre porte d’entrée
• Essayer la sur votre maison
• Découvrez nos différentes réalisations
Le tout en quelques clics ! Lire la suite

