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LES VENDREDIS DE L’ARCHI  
Esquisse charentaise deviendra…tableau de 
maître !  
Si chaque projet est dit « unique », il en est certains 
dont la singularité se fait autant par la beauté de la 
création Lire la suite 

NOS COLLECTIONS 

Décor noir en sérigraphie façon vitrail  
Faites rayonnez votre personnalité 
avec votre porte d’entrée HY-
BRIDE ! Cette porte Actua aux 
allures traditionnelles se voit ici 
équipée d’une sérigraphie de lo-
sanges noirs pour casser les 
codes classiques. . Lire la suite  

www.hybridconnect.fr 

Suivez nous  

À ciel ouvert…  
Même si les beaux jours s’effacent sous la gomme du 
temps, la terrasse à ciel ouvert fera naître, chaque jour, 
de nouveaux paysages. Lire la suite En ligne avec vos aspirations !  

L’illusion des lignes parallèles ap-
porte une certaine touche esthé-
tique à votre intérieur. 
La simplicité du panneau plein mê-
lée à la modernité de ce design font 
de la porte d’entrée HYBRIDE Lucia un atout 
déco Lire la suite 

Vers une nouvelle perspective  
Les courbes de la porte d’entrée 
Lucia ne sont pas sans rappeler 
les nervures d’un feuillage. 
Cette porte d’entrée HYBRIDE 
possède un vitrage sablé avec des 
motifs clairs, elle est parfaite pour 
laisser pénétrer la lumière à l’intérieur. 
Lire la suite 

Octobre rime avec la pose de la première 
fenêtre !  
La couverture de l’ensemble des 
bâtiments a pris fin avant le début 
des pluies automnales. Une au-
baine pour les équipes sur place. 
Lire la suite 

Une pensée à l’état brut…  
Entendez plutôt « à l’état naturel » ! car la volonté ar-
chitecturale des concepteurs ne trompe pas… 

À l’extérieur, les matériaux, utilisés dans leur finition la 
plus naturelle, laissent un aspect brut, quasi minéral, 
Lire la suite 

CARNET DE BORD 

Le charme de l’authentique !  
Cette porte d’entrée GÉO n’est pas sans rap-
peler le style de la classique «porte 
fermière». Son design est parfaite-
ment adapté aux maisons de ca-
ractère, aux décorations 
«campagne chic».   
Lire la suite 

Regard suspendu...  
Sur sa robe en herbe, jeune et verte, qui peine encore 
à dissimuler son voile terreux, s’élance la création de 
l’agence Gallet Architectes. Lire la suite 

NOS ACTUS 

Rejoignez-nous sur la route 61 !  
MINCO vous dévoile en exclusivi-
té sa fenêtre HY-
BRIDE en BAMBOU, 
la première fenêtre à 
base de plante Lire la 
suite 

L’HYBRIDE vêtu de bambou  
La semaine dernière, nous étions 
ensemble sur la 
Route 61 initiée par 
MINCO lors de BA-
TIMAT. Lire la suite 

Bien plus qu’une ambition…  
MINCO - La Fenêtre HY-
BRIDE crée et fabrique des fe-
nêtres à faible impact carbone de-
puis plus de 30 années. Nos solu-
tions sont toutes 
imaginées pour aug-
menter la qualité de 
vie dans l’habi-
tat  Lire la suite 

BLOG 

NOS PARUTIONS 

Le vélo à assistance électrique pour décarboner nos 
trajets. 
L’agglomération Clisson Sèvre et Maine, située dans le dé-
partement de la Loire-Atlantique où se situe MINCO, pro-
pose la location longue durée de vélo à assistance élec-
trique. Lire la suite 

Agrandissement de notre usine à 
Aigrefeuille-sur-Maine Le dernier 
numéro de Verre & Protections 
(N°133 - Septembre/Octobre 2022) 
parle de nous ! En 
mai dernier a débuté 
des travaux d’agran-
dissements autour de 
notre usine actuelle 
Lire la suite GAIA-LE MONDE D’APRES 

La ville du quart d’heure: solu-
tion pour la sobriété ?  
La ville du quart d’heure est un 
concept qui réorganise l’urba-
nisme de manière plus écologique 
et plus durable : tous nos besoins 
doivent se trouver dans un périmètre de 15 
minutes autour de notre domicile Lire la suite 
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