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LES VENDREDIS DE L’ARCHI 
Pour progresser, faut-il tenir compte du passé ?  
Voilà une question qui pourrait être poser au Baccalau-

réat de Philosophie qui approche… 

Chez Minco, nous partageons l’avis d’Ernest Renan 

qui disait « Les vrais hommes de progrès sont ceux qui 

ont pour point de départ un respect profond du passé. 

» Lire la suite 

NOS COLLECTIONS 
Ouvrez la porte à la nouveauté !  
La porte ACTUA reflète le classi-
cisme : prendre l’ancien pour mo-
dèle. Le vitrage possède ici des 
petits bois plomb collés 6mm en 
forme de losanges. Lire la suite  

www.hybridconnect.fr 

Suivez nous  

Le gris est une couleur « géométrique »…  
Une approche en volumes cubiques permet à l’archi-

tecte Marie C. de proposer cette jolie maison résolu-

ment moderne et passive. Lire la suite 

L’art de la réhabilitation ou comment se fondre 
dans le décor…  
À l’École Des Métiers de Longvic, en Côte d’Or, les 

architectes du cabinet TRIA, à l’origine de cette réalisa-

tion, ont réinventé la structure et les aménagements 

intérieurs du CFA. Lire la suite 

Rayons lumineux venant irradier votre inté-
rieur  
L’HYBRIDE s’invite chez vous 
grâce à la porte d’entrée LUCIA. 
Rappelant délicatement les rayons 
du soleil, votre porte d’entrée vous 
permet de jouer avec la luminosité 
de votre intérieur.Lire la suite 

Nichée dans la façade !  
Notre porte d’entrée HYBRIDE 
vient délicatement s’intégrer dans 
votre bâtisse afin d’en respecter 
l’histoire...Lire la suite 

Transformer notre façon de cons-
truire grâce au numérique, êtes-
vous prêts ?  
BIMobject France aide les archi-
tectes et prescripteurs à construire 
plus rapidement. 
MINCO - La Fenêtre 
HYBRIDE contribue à 
construire plus respec-
tueusement de l’envi-
ronnement. Lire la 
suite  

GAÏA – LE MONDE D’APRES 

Second degré de l’intimisme architecturale…  
E. À Chevigny-Saint-Sauveur près de Dijon, les étu-

diants de l’internat du Lycée Jean-Marc BOIVIN profi-

tent d’un lieu de vie coloré et basse consommation. 

Lire la suite 

NOS PARUTIONS 

Architecture Passive : découvrez 
LUMIA !  

Minco s'engage dans l'architecture 
pour l'habitat passif : Lire la suite 

Élément de soutien et structure 
décorative : le meneau !  

Montant vertical ou traverse hori-
zontale : le meneau permet la réali-
sation de grands 
ensembles menui-
sés. Lire la suite 

OUI A L’INNO 
Attention ! On marche sur des 
oeufs !   
Le regard bien affûté grâce à la 

recherche des 

oeufs de Pâques : 

restez vigilants 

pour les poussins 

de gravelot. Lire la 

suite 

La solution HYBRIDE pour chas-
ser l’air vicié…  
Nos intérieurs sont pollués quoti-

diennement par des composés or-

ganiques volatils, COV (meubles, 

tapis, vête-

ments, pro-

duits ména-

gers…). Lire la 

suite 

BLOG 

Sixième rapport du GIEC – volume 2  

Le GIEC est un groupe comprenant plusieurs 
centaines de scientifiques du monde entier 
(195 pays membres) créé en 
1988 et chargé d’étudier 
l’évolution du climat. Lire la 
suite 

Les bonnes adresses pour des fruits et lé-
gumes de saison autour d'Aigrefeuille !  

Si la surface agricole globale représente 50% 
de notre territoire français, il n'est pas toujours 
simple de savoir où se fournir en fruits, lé-
gumes, viandes et 
autres produits locaux.  

Lire la suite 
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