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LES VENDREDIS DE L’ARCHI 

La décoration inside and outside, l’expression d’un 
penchant…  
Là où certains y verraient une aptitude, d’autres pren-
draient cela pour une prédisposition. Lire la suite 

NOS COLLECTIONS 
Une déco alignée avec votre entrée !  
La porte d’entrée LUCIA aborde des 
rainures pas tout à fait alignées pour 
parfaire une décoration au cordeau. 
Lire la suite  

www.hybridconnect.fr 

Suivez nous  

La compacité n'est pas synonyme d'étroitesse !  
À Caen, en plein cœur de ville, cette résidence fraîche-

ment sortie de terre fait un joli pied de nez à la pensée 

restrictive... Lire la suite 

Inspiration extraterrestre...  
Non, ce n'est pas la maison d'E.T.  

Cette soucoupe en ossature bois est bien une habita-

tion terrestre tout à fait identifiée. Lire la suite 

Quand la lumière traverse votre porte, c’est 
tout votre intérieur qui s’illumine  
La transparence de la porte HY-
BRIDE permet de gagner en profon-
deur, de suggérer sans dévoiler. Lire 
la suite 

Ligne droite ou courbée, pourquoi choisir ?  
Cette porte GEO aux lignes horizon-
tales vient contraster l’encadrement 
en pierre déjà présent sur la bâtisse. 
Une rénovation résolument HY-
BRIDE. Lire la suite 

Et si l’aluminium disparaissait sur 
les ouvrants ?   
Notre menuiserie VEC - vitrage exté-
rieur collé - réinvente 
le design minimaliste !  
 
Le dernier numéro de 
L'Echo de la Baie 
(N°146 - Avril 2022) 
met en lumière notre 
menuiserie VEC ! Lire la suite  
 

GAÏA – LE MONDE D’APRES 

Construction en croute de sel…  
Sur la côte Atlantique, l’ardoise reflète souvent les 

rayons du soleil. L’architecte Damien A., concepteur de 

cette grande maison côtière, l’a imaginée en 3 volumes 

surmontés de cinq lucarnes. Lire la suite 

80% de nos trajets sont effectués 
en voiture... nous avons une marge 
d’optimisation considérable, il est 
temps de faire Mieux ! 

Télétravail : 
l’ADEME indique 
qu’avec 1 jour de 
télétravail par se-
maine, on réduirait 
les émissions de CO2 de 3300 
tonnes Lire la suite 

BLOG 
Mobilité durable : 1 en-
jeu pour 3 bénéfices  
L’éco-mobilité a pour ob-

jectif de diminuer l’em-

preinte de nos transports 

sur l’environnement. Le système 

centré autour des voitures indivi-

duelles est obsolète et mérite 

quelques modifications. Lire la suite 

Nous passons en moyenne 50 
minutes au quotidien dans nos 
voitures pour les trajets domi-
cile-travail  
En France, on dénombre pas 

moins de 33 millions de véhicules. 

80% de nos trajets 

sont effectués en voi-

ture. Lire la suite 

NOS ACTIONS  

Carrefour International du Bois : un salon 
nantais au concept 100% bois  

Nous sommes heureux de vous y 
présenter notre offre biosourcée dé-
diée à un habitat durable et bas car-
bone. Lire la suite 

Vers de nouvelles perspectives  
Le trait de crayon du designer laisse 
entrevoir des nervures végétales. La 
botanique s’allie au design pour un 
mariage HYBRIDE ! Lire la suite 

Financer des éco-travaux avec les Aides à 
la Rénovation Énergétique des logements  

En France, près de 5 millions de lo-
gements sont des « passoires éner-
gétiques » à la (très) mauvaise isola-
tion. Lire la suite 

L’EQUIPE AUDACIEUSE 

«La bicyclette est l’une des rares inventions 
humaines qui ne servent qu’au 
bien.» - Paul Guth  

Cette semaine se déroule le Défi 
Mobilité organisé par la Région 
Pays de la Loire conjointement 
avec l’ADEME pour nous inviter 
à repenser nos modes de trans-
port dans nos trajets du quotidien. Lire la suite 

Si vous connaissez quelqu’un qui connait quelqu’un qui connait  

quelqu’un ... 
MINCO RECRUTE ! 
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