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LES VENDREDIS DE L’ARCHI 
Bruz’ Tout puissant  
Dans un contexte de révision des modes constructifs 
et de soulèvement des consciences, être actif aujour-
d’hui, c’est aussi être #passif. Lire la suite 

NOS COLLECTIONS 

La tradition c’est la mémoire, 
l’héritage, la transmission  
Notre porte d’entrée Tradi repré-
sente toutes ces valeurs à la fois. 
Un look design aux allures tradition-
nelles. Lire la suite  

www.hybridconnect.fr 

Suivez nous  

L’art abstrait de Mondrian s’immisce dans le bâti-
ment…  
Quand Yannick G. s’essaie à l’abstrait, cela donne un 
Centre de consultation pictural ! Lire la suite 

Bac de philo 2022 : Le positivisme peut-il rivaliser 
avec l’actualité ? ou La fenêtre HYBRIDE peut-elle 
intégrer le positivisme ?  
Alors que l’été pointe son nez de plus en plus tôt dans 
le Doubs comme partout ailleurs, ce beau ciel bleu ne 
se laissera pas griser Lire la suite 

Une déco alignée avec votre en-
trée !  
Le bleu saphir de cette porte d’en-
trée HYBRIDE, assortie de ses 
accessoires en laiton, vient définir 
ce qu’est l’élégance. Lire la suite 

La décoration prend des courbes 
!  
Le crayon affûté des concepteurs 
dessinent des courbes HYBRIDES 
qui attisent notre curiosité. 
Lire la suite 

ACV Statique ou ACV Dynamique ?  
La RE 2020 a initié la mise en place 
de l’analyse du cycle 
de vie dynamique, 
cette méthode cal-
cule avec plus 
d’exactitude l’émis-
sion de carbone des 
matériaux de cons-
truction. Lire la suite  

GAÏA – LE MONDE D’APRES 

La sécurité invi-
sible avec le 
garde-corps inté-
gré Pour une so-
lution alliant l’es-
thétique et la sé-
curité : choisissez le 
garde-corps en 
verre intégré à la menuiserie ! Lire 
la suite 

Nouvelle chorégraphie TikTok ? 
Mot-valise de podcast et blog ?  
Néologie suédoise pour nettoyer la 
planète  
Plocka upp (ramasser, 
en suédois) + Jogging 
(course à pieds) 
= Plogging, l’initiative 
écolo qui séduit les sportifs ! . Lire la 
suite 

Décarbonation ou décarbonisa-
tion ?  
Savez-vous lequel de ces termes 
utiliser lorsque 
l’on souhaite ré-
duire les émis-
sions de dioxyde 
de carbone ? Lire 
la suite 

Adoptez le style campagne chic  
La tradition s’associe ici à l’élé-
gance avec notre porte d’entrée 
HYBRIDE. Les moulures en relief 
viennent confirmer son raffinement. 
Lire la suite 

Les inserts aluminium pour une 
touche de déco industrielle  
Intemporelle, la décoration au style 
industriel prend possession de nos 
intérieurs. Lire la suite 

L’incontournable Carrefour de la  
filière Bois !  
La semaine dernière, MINCO - La 
Fenêtre HYBRIDE était présent au 
Carrefour International Du Bois à 
Nantes. 
Un rendez-vous unique en Europe 
qui a accueilli plus de 40.000 visiteurs et 600 
exposants, représentant 40 pays.  Lire la suite 

Financer vos éco-travaux avec les Aides à 
la Rénovation Énergétique des 
logements  
En France, près de 5 millions de 
logements sont des « passoires 
énergétiques » à la (très) mauvaise 
isolation. Pour aider à massifier la 
rénovation des logements, de nombreuses 
aides financières existent. Lire la suite 

Une interprétation du rêve savoyard…  
Conception Freudienne ou expression de l’imagination 
de l’architecte, une rêve, chemin faisant, trouve parfois 
son issue dans une action concrète. Lire la suite 

Si le chant du coq annonce le lever du jour, la coquerique 
déclare ici le démarrage de notre nouveau projet !   
Telle les ailes déployées de l’hirondelle des fenêtres, MINCO - 
La Fenêtre HYBRIDE prend de l’envergure en démarrant la 
construction de sa nouvelle usine ! . Lire la suite 
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