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LES VENDREDIS DE L’ARCHI 
Le Yin et Yang, précepte de la théorie HY-
BRIDE… ?  
Carl Gustav Jung , pour illustrer sa pensée sur cette 

philosophie, disait : "On ne peut voir la lumière sans 

l'ombre, on ne peut percevoir le silence sans le bruit, 

on ne peut atteindre la sagesse sans la folie." Lire la 

suite 

NOS COLLECTIONS 
Une porte d’entrée cintrée pour une har-
monie délicate  
 
La porte d’entrée ACTUA est 
disponible avec cintrage pour 
s’adapter sur-mesure avec 
votre habitat. Une parfaite syn-
chronicité pour se fondre sur 
votre façade. Lire la suite  

www.hybridconnect.fr 

Suivez nous  

L’Habit ne fait pas le moine…en pays Choméra-
cois !  
Autrement dit, les apparences sont parfois trom-

peuses… Et notre exemple d’aujourd’hui illustre bien 

cet adage. Lire la suite 

L’œil de l’architecte… ou l’Art de prendre du recul !  
Guy de Maupassant disait « L'œil... Tout l'univers est 

en lui, puisqu'il voit, puisqu'il reflète. » et c’est un sacré 

reflet que l’architecte Sylvain B. nous offre dans un 

décor métropolitain époustouflant. Lire la suite 

Alignez-vous avec votre déco !  
 
L’alignement des planètes n’a 
qu’à bien se tenir ! La porte 
d’entrée hybride LIGNA pro-
pose des lignes non linéaires 
qui viennent contrebalancer le 
bardage bois de la façade. Lire 
la suite 

Jouez avec la géométrie de votre espace  
 
Les inserts en aluminium pré-
sents sur toute la hauteur de la 
porte d’entrée hybride STRATO 
apportent une touche contem-
poraine à votre entrée. Lire la 
suite 

Que s’envolent les aigrettes du pissenlit  
 
La porte d’entrée NATURA af-
fiche clairement son caractère : 
pétales de fleurs ou aigrettes 
de pissenlit, c’est la nature qui 
est définitivement à l’honneur. 
Lire la suite 

Design et architecture biophi-
liques, quand la nature régit la 
conception  

En alliant les termes grecs «bio», la 

vie et «philia», l’amour : le biologiste 

Edward Osborne Wilson a présenté 

le contact avec la na-

ture comme essentiel 

à notre bien-être. .Lire 

la suite 

OUI A L’INNO 
Moins c’est plus… 
Et si l’aluminium disparaissait sur les 
ouvrants ? 
Sans équivalence aucune, notre me-
nuiserie VEC - vitrage extérieur collé 
- réinvente le design minimaliste ! Le 
verre en combinaison 
avec la couleur séri-
graphiée et la lumière 
offre de multiples pos-
sibilités créatives.   
Lire la suite  

GAÏA – LE MONDE D’APRES 

Le charme d’un habitat par 50 nuances de gris…  
E. L. James n’a qu’à bien se tenir tant le charme d’un 

habitat peut s’organiser autour d’une multitude de cri-

tères. Lire la suite 

ON PARLE DE NOUS 

West Wood Tiny : une magnifique Tiny 
House en bois et métal pour un change-
ment de vie radical 

Parfois les épreuves de vie mènent à un 
changement radical... C'est l'histoire de Guil-
laume qui, tou-
ché par une ma-
ladie grave, dé-
cide de changer 
de vie une fois 
guéri. Lire la 
suite 

Effet de paroi froide, ça vous 
parle ?  

Une désagréable sensation de 

froid à l’intérieur de votre loge-

ment, malgré un chauffage perfor-

mant ? Une diffé-

rence de température 

entre l’air ambiant et 

les parois (murs, fe-

nêtres) ? .Lire la suite 

BLOG 
Artivisme : l’art qui invite à l’ac-
tion  

Peut-être avez-vous déjà vu l'œuvre 
du cabinet d’architectes Stu-
dioKCA : « la Baleine de plastique » 
à Bruges en Bel-
gique ? Ou les « Tor-
tures Marines » de 
Robin Gaudillat dans 
le centre-ville de Bor-
deaux ? Lire la suite 
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