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LES VENDREDIS DE L’ARCHI

NOS COLLECTIONS

La Tradition au cœur de la tendance.
Une porte d’entrée TRADI qui
s’harmonise à souhait avec une
déco plus «minérale», plus
«brute» comme ici avec cet encadrement en pierres qui vient habilConjuguer le verbe “éduquer” à l’indicatif, à l’impé- ler la porte HYBRIDE. Lire la suite
ratif et au passif !
Bien que le sujet fasse débat, nous en convenons, «Entrez !», tout naturellement
nous laisserons bien évidemment ce sujet aux spécia- Ici associée à Une entrée naturellement belle grâce à cette porte
listes. Lire la suite
HYBRIDE : quelques fleurs pour
“Une œuvre d'art est un coin de la création vu à accueillir chaleureusement dans
travers un tempérament.” -Emile Zola
votre intérieur. Lire la suite
Au Nous ne saurions dire quel était l’humeur du créateur de cette belle demeure de la campagne Rouen- MINCO ACTU !
naise au moment du coup de crayon… Lire la suite
"Faire mieux que hier" devrait toujours
OUI A L’INNO
être notre principal défi. Notre
La sécurité invisible avec le garde-corps intégré
volonté de faire Mieux s’aiguise
avec le temps, notre nouveau
Élément essentiel pour assurer la sécurité des utilisacatalogue La Fenêtre HYBRIDE
teurs : le garde-corps en verre est élégant, épuré,
le reflète parfaitement. Lire la
sobre... et performant ! Lire la suite
suite
De l’Hybride dans l’Hybride dans le pays du MontBlanc
Alors même que la montagne commence à mettre son
manteau de neige et que la saison hivernale débute, un
chalet #HYBRIDE fait forte impression ! Lire la suite

On parle de nous !

JOYEUX NOËL ! Travailler dans la bonne humeur et la bonne ambiance, jusqu’à la dernière heure, dans un
contexte sanitaire et d’approvisionnement compliqué : c’est le
défi relevé par les équipes MINCO
Le calendrier de l’Avent Gaïa, - La Fenêtre HYBRIDE. Lire la suite
pour patienter jusqu’à Noël en
s’acculturant sur l’environnement

JUSQU’AU BOUT DES FENÊTRES aujourd’hui,
j’avais envie de revenir sur un élément très important
de votre maison : vos fenêtres. Lire la suite

GAÏA – LE MONDE D’APRES
Ensemble, tout est possible !
Un projet audacieux
avec des collaborateurs plein d’enthousiasme pour une
Journée Verte qui
laissera de beaux
souvenirs.Lire la suite

À l’origine au 19e
siècle, le calendrier
de l’Avent distribuait
des images pieuses
aux enfants. Lire la
suite

CERCLE HABITAT DURABLE CERTIFIE
Un nouvel acteur engagé au
service de l’Habitat Durable

Spécialiste de la construction
neuve, de la rénovation, des maisons à ossature bois et des maiFrance 3 Région s’intéresse aux ... c’est la part des Français prêts sons passives Lire la suite
vrais sujets de proximité : une à changer leurs modes de vie
plantation locale !
Émission du 1 décembre en direct Depuis 2000, l’ADEME réalise
Visionnez la vidéo
chaque année un baromètre pour
évaluer la place de
Faure
Emmanuel
interviewe
Emmal’environnement
nuel Le Coz et
dans les préoccupal'association
Les
Pics Verts de la
tions des français.
Loire. Lire la suite
Lire la suite

www.hybridconnect.fr
Suivez nous

BLOG

L’importance de la lumière dans notre quotidien
La lumière fait partie intégrante
de notre quotidien via diverses
sources de lumière comme le
soleil ou l’éclairage artificiel.
Lire la suite

