
 
 

 
Suivez 
nous 

 

"C’est reparti ! Après cette pause [MEDIA TV] réussie, nous nous retrouvons 
avec ce superbe TINY WORK DESK !" 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le nouveau chêne HIGH TECH, .une 
structure subtile, design et moderne. 

Découvrez l’article de Myrlene NUMA :  
 
« Opération travaux de rénovation : 5 conseils 
pour les réussir » 
 
https://www.mymycracra.com/maison/2021/op

 
   
 
 
 
 

"Grande hauteur Bois en Charentes, c’est d’actualité !  

Cette construction en ossature bois mêle Douglas et pierres locales, et accueille une belle 
décoration avec MINCO - La Fenêtre HYBRIDE. Lire la suite 

 

Ou comment étendre rapidement son espace de concentration tout en se plongeant dans 
un espace inspirant ! Pari réussi de l’Architecte Mme Geneviève D. Lire la suite 

Une nouvelle texture s'ajoute à l'offre couleurs 
intérieures Minco. Le nouveau chêne HIGH 
TECH, entre dans le camaïeu des finitions 
naturelles. Il met en exergue son relief 
structurel et invite à la personnalisation !. Lire 
la suite 

"Debout les tavaillons !" 

...ou tout l’art d’utiliser une technique du moyen âge pour une performance réussie. 
C’était très osé d’entreprendre cette rénovation à l’identique en visant bien sûr une haute 
performance. Lire la suite 

 

ON PARLE DE NOUS… 

OUI A L’INNO LES VENDREDIS DE L’ARCHI 

Mars 2021 WWW.MINCO.FR 

www.hybridconnect.fr 

GAÏA : LE MONDE D’APRES 

    Rencontre du 3ème type... 
 
Magnifique contraste à l'heure des débats sur les différentes 
exploitations forestières.  
Une technique ancestrale d'éclaircissement du bois à 
Aigrefeuille-sur-Maine, cohabite avec l'industrie de la 2ème 
transformation MINCO - La Fenêtre HYBRIDE ! Lire la suite 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

    Environnement et mobilité, deux préoccupations qui 
réunissent Minco et la Région Pays De La Loire.  

 Minco accueille les représentants de la Région Des Pays De La 
Loire pour évoquer l’environnement et la mobilité territoriale.  
Lire la suite 

 

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.mymycracra.com/contact/
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https://www.linkedin.com/company/minco.sas/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6778540581384671232
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6776003844745834496
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6780714887011147776
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6780714887011147776
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6781077270443429888
http://www.hybridconnect.fr/
https://www.linkedin.com/company/minco.sas/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6782874150332600320
https://www.minco.fr/wp-content/uploads/2021/04/Minco-Accueil_Region_PDLL-Mobilite-et-Environnement.pdf
https://youtu.be/_JRKU2b9ajs

