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LES VENDREDIS DE L’ARCHI 
La fière allure du genêt provençal…  
Dans le pays stéphanois, un bel ouvrage s’immisce 
entre monts du Lyonnais au Nord, massif du Pilat au 
Sud et monts du Forez à l'ouest. Lire la suite 

NOS COLLECTIONS 

Une entrée 100% personnalisée  
Cette porte d’entrée HYBRIDE de la collection 
TRADI vous permet toutes les 
personnalisations ! En panneau 
plein, vitrage petits bois ou  
sérigraphie losanges noirs...  
Le bon choix sera celui qui vous 
correspond ! Lire la suite  

www.hybridconnect.fr 

Suivez nous  

Vue sur les eaux thermales du lac Léman…  
Quand l’Helvète construit son habitat, architecte du 
bâtiment et architecte d’intérieur s’associent pour un 
résultat qui baigne dans une modernité éblouissante. 
Lire la suite 

L’habillage claire-voie, un manteau esthétique indé-
modable…en hiver comme en été !  
S’il est un matériau qui se marie avec tout autre et qui 
gagne en charme au fil du temps, c’est bien le bois. Lire 
la suite 

Lire la suite 

GAÏA – LE MONDE D’APRÈS 

MINCO, Lauréat aux Awards de 
l’Innovation avec une nouveauté 
HYBRIDE BAMBOU !  
Parmi 167 participants, Minco  
s’illustre par une fenêtre  
Hybride Bambou VEC et monte sur 
le podium des lauréats du Con-
cours de l’innovation du Mondial du 
Bâtiment - BATIMAT . Lire la suite 

Plutôt thé ou café ? Les 2, et 
dans mon mug !  
 

Un gobelet en carton possède une 
empreinte carbone de 29gr équiva-
lent CO2 (2/3 pour sa fabrication, 1/3 pour 
son élimination et sa décomposition). 
Soit une empreinte carbone de 
116000 tonnes équivalents CO2 
pour l’ensemble de la France. 

Lire la suite 

 

 

Une porte pour les cadres 
arrondis ?  
Découvrez notre porte LUCIA, 
disponible en plein cintre ou 
cintre surbaissé pour s’adapter 
à toutes les rénovations. 
Lire la suite 

La fin du mois de juillet rime avec la fin des 
massifs de fondation.  
Le gros œuvre prend fin sur le chantier de la 
nouvelle usine avec la pose des longrines. 
Lire la suite 

Triptyque gagnante pour des logements sociaux 
hautes performances.  
La collectivité se lie très souvent à une notion de gran-
deur voire de puissance. Et pour cause, l’adage dit que 
« L’Union fait la force ». Lire la suite 

NOS INNOS 

CARNET DE BORD 

Les lignes claires d’une tendance évolutive  
Notre porte d’entrée LIGNA s’inscrit pleinement 
dans cette veine en accentuant la pureté des 
lignes à travers un vitrage  
personnalisable.…Lire la suite 

Psychologie de l’habitat Stéphanois…  
En recul du flan montagneux, les habitants de cette 
résidence, profitent d’une vue panoramique qui place le 
plaisir des yeux dans la continuité du plaisir de vivre. 
Lire la suite 
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