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LES VENDREDIS DE L’ARCHI NOS COLLECTIONS 
Tel le sablier qui s’écoule lente-
ment sur la Dolce Vita...  
Ne perdez pas une miette de l’hy-
bride et entrez vite dans votre inté-
rieur ! Lire la suite  

www.hybridconnect.fr 

Suivez nous  

Le Pont-levis, trait d’union de l’architecture médié-
vale…  
À flanc de colline Savoyarde, une belle demeure mo-

derne, s’est vue équipée d’un pont-levis en guise d’en-

trée. Lire la suite 

Un chalet Alpin comme antithèse au dripping   
Cette réalisation aurait toute sa place dans un maga-

zine déco… Peut-être même adossée à une illustration 

de « Jackson Pollock ». Lire la suite 

Géométrie dans votre espace  
Une porte unique pour afficher 
votre goût prononcé pour la déco-
ration dès l’entrée ! Lire la suite 

Mise en beauté colorée !  
La porte d’entrée TRADI revêt ses 
plus belles couleurs pour une en-
trée pleine de vie, à votre image ! 
Lire la suite 

Retrouvailles aux salon ARTI-
SANS ARTIPÔLE - ORCAB à 
Nantes - Edition 2022  
Cette semaine, MINCO - La Fenêtre 
HYBRIDE était présente au salon 
organisé par 
l'ORCAB à 
Nantes. Lire 
la suite  
 
 

GAÏA – LE MONDE D’APRES 

« Le Rouge et le Noir », Stendhal n’a qu’à bien se 
tenir !  
Dès l’entrée dans cette paisible résidence, le décor est 

« planté ». Le « Beylisme » sera le mantra du Clos 

d’Eugénie. Lire la suite 

NOS PARUTIONS 
En 2022, être actif, c’est être 
passif !  

Porte d’entrée ultra performante 
et écoconçues Lire la suite 

Passibat 2022 : Construire et ré-
nover passif  

En 30 ans, ce sont 3000 bâtiments 
passifs qui ont vu le jour en France 
(habitats indivi-
duels et collec-
tifs, tertiaires) et 
70.000 à travers 
le monde.Lire la 
suite 

... ICEBREAKER  !  
Détendre l’atmosphère en début de 

réunion permet de créer du lien et 

plonger tous en-

semble dans la réu-

nion de façon 

agréable. Lire la suite 

Les eaux souter-
raines : la res-
source invisible 
Le Saviez-Vous ? 
Les eaux souter-
raines mises en 
avant par l’ONU 
dans le cadre de la Journée mon-
diale de l’eau représentent les ré-
serves stockées dans les roches 
poreuses du sous-sol. Lire la suite 

Exercice d'évacuation des MASQUES !  

556 jours plus tard… d’un seul 
jet commun, nous avons tous fait 
voler nos masques symbolique-
ment au détour d'un exercice 
d'évacuation incendie.  

Lire la suite 

Expression du charme à la Lyonnaise…  
En plein cœur de Lyon Confluence, cette zone urbaine 

que l’on ne présente plus, l’Architecte Gaëtan Le 

Penhuel a probablement tailler le crayon plus d’une fois 

pour imaginer ce magnifique lieu de vie partagée : Les 

Loges de Saône. Lire la suite 

NOS ACTUS 

La demi-corde à son arc...  
C’est le surnom du «cintre surbais-
sé» ! Il possède une hauteur de 
flèche moins que la demi-corde de 
son arc, soit une courbe inférieure 
à un demi-cercle. Lire la suite 

L’EQUIPE AUDACIEUSE 
Inspirez... Expirez... Comme nous, un bâti-
ment doit respirer !  

Entre le logement, les transports 
et le travail, nous passons en 
moyenne 90 % de notre temps 
dans des lieux clos confinés. Lire 
la suite 

À chacun son vitrage !  
Notre porte d’entrée ACTUA est un 
ouvrant monobloc avec moulure 
grand cadre. Lire la suite 
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