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LES VENDREDIS DE L’ARCHI  
Souvenez-vous de ce doux cocon servant à se pro-
téger des Corsaires...  
Près de Saint Malo, l’architecte Anne D. a redoublé 
d’ingéniosité pour combiner ce « Mas Breton » sur une 
surface très réduite ! Il mixe astucieusement les maté-
riaux. Lire la suite 

 

BLOG 

Zoom sur le « Bauhaus », mouvement d’ar-
chitecture et de design  
Le Bauhaus est un art centenaire qui influe 
encore aujourd’hui les 
tendances. 
Signifiant littéralement « 
la maison du bâtiment 
»Lire la suite  

www.hybridconnect.fr 

Suivez nous  

Souvenez-vous de cette grande hauteur bois en 
Charente !  
Cette construction en ossature bois mêle Douglas et 
pierres locales, elle accueille une belle décoration avec 
MINCO : La Fenêtre HYBRIDE. 
Ces beaux volumes bénéficient de toute la luminosité 
qui met en avant l’agencement généreux. Lire la suite 

Le matériau biosourcé est issu du vivant, ani-
mal ou végétal : le bois, la paille, la laine de 
moutin, les coquilles d’huîtres, … 

Le matériau géosourcé est issu d’éléments mi-
néraux ou de terre : la 
pierre, la terre crue, …
Lire la suite 

La maison passive est-elle la solution 
idéale pour économiser de l’énergie ? 

… OUI !  
Avec une étanchéité à l’air 4 à 6 fois meilleure 
qu’une construction ré-
cente, la maison passive 
permet d’importantes 
économies d’énergies. 
Lire la suite 

En août, le « squelette » sort de terre !  
Profitant de notre absence, la structure métal-
lique s’est érigée ces der-
nières semaines, laissant 
ainsi apparaître les volumes 
de nos nouveaux espaces de 
production. Lire la suite 

Souvenez-vous de micro habitat tout en paradoxe  
Cet habitat solidaire posé au creux d’une gâtine Parthe-
naisienne étonne par sa conception aux deux fa-
cettes… 

À l’extérieur, le bardage bois horizontal brun gris, surli-
gnés par les profils droits des fenêtres HYBRIDES 
rouges vif, expose un caractère bien tranché repérable 
dans cet environnement champêtre. Lire la suite 

CARNET DE BORD 

L’impact du numérique sur l’environnement  
Le numérique représente entre 2.1% à 3.9% 
des émissions de GES dans le monde. 
Avec la rentrée qui ap-
proche, parcourons en-
semble le numérique 
responsable pour pren-
dre de bons réflexes ! 
Lire la suite 

Souvenez-vous comment nous avons conjugué le 
verbe “éduquer” à l’indicatif, à l’impératif et au pas-
sif ! 
Bien que le sujet fasse débat, nous en convenons, 
nous laisserons bien évidemment ce sujet aux spécia-
listes. Pendant que vous terminez, permettez que nous 
surlignions l’approche architecturale de Pierre Brûlé qui 
a su donner une dynamique résolument significative au 
Collège Louis & Marie Fichez de la Baie du Kernic situé 
à Plouescat ! Lire la suite 

COLLECTION 

Infiniment lumière  
Les fixes latéraux ainsi que l’imposte apposés aux abords de notre porte 
d’entrée ACTUA laissent entrer les apports lumineux nécessaires au con-
fort des habitants. Porte Authentique Actua 

Vitrage retardataire d’effraction, 
clair ou décoratif 

Lire la suite 
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