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LES VENDREDIS DE L’ARCHI  

« Réhabilitation : déconstruire pour mieux cons-
truire... »  
Expert dans son domaine, l’architecte BRULE ARCHI-
TECTES ASSOCIES relève le défi d’un bâtiment posi-
tif ! Au-delà de la performance de l’ensemble qui vise le 
passif, l’internat du Lycée Colbert de Lorient sera doté 
d’une production d’énergie excédentaire.  Lire la suite 

NOS COLLECTIONS 

Le «classique» est celui qui veille sur la 
tradition  
Notre porte d’entrée Tradi est 
toutes en tradition, un classique ! 
Moulures, petits bois, heurtoir ... 
Tous les éléments y sont pour ré-
véler les valeurs traditionnelles de 
votre habitat. Lire la suite 

www.hybridconnect.fr 

Suivez nous  

La symétrie des proportions  
Elle constitue la caractéristique principale de 
l’architecture classique, faisant référence à l’ar-
chitecture originaire de la Grèce et 
de la Rome antique. La porte TRA-
DI possède les motifs de concep-
tion classiques telles que les mou-
lures et vitrages décoratifs. Lire la 
suite 

Noël fait son entrée !  
Dès l’entrée, affichez l’esprit de 
Noël retentissant dans votre inté-
rieur. 
Le gris anthracite se marie avec 
les traditionnelles décoration de 
Noël Lire la suite 

La fenêtre BAMBOU de Minco  
Le dernier numéro de L'Echo de la 
Baie (N°149 - Novembre 2022) 
parle de nous ! Vous avez pu dé-
couvrir sur notre stand la tiny 
house Imagine de Fanny Moritz • Tiny House 
Imagine, Lire la suite 

À la croisée des genres, l’enthousiasme est de ri-
gueur !   
Au cœur de son XIXème arrondissement, Paris fait 
figure de représentant de la construction responsable. 
L’effort constructif, à l’initiative d’un collectif d’archi-
tectes. Lire la suite 

NOS PARUTIONS 

Favoriser les liens intergénérationnels à 
travers l’artisanat  
L’Outil en Main initie les enfants 
dès l’âge de neuf ans, aux métiers 
manuels de l’artisanat et du patri-
moine. Guidés par des bénévoles, 
gens de métier et passionnés, les 
plus jeunes découvrent l’intelligence de la main 
avec de vrais outils. Lire la suite 

Rétrospective 2022 de vos réalisations architectu-
rales   
Cette année, 49 posts LinkedIn ont souligné le talent 
des architectes, maîtres d’œuvre et d’ouvrage, conduc-
teurs de travaux, artisans menuisiers. Bravo à eux ! 
Lire la suite 

NOS ACTUS 

À l’heure de la grande bas-
cule... la course est 
lancée !  
MINCO rejoint 
la Convention des En-
treprises pour le Cli-
mat, un collectif enga-
gé et déterminé. Lire la suite 

Joyeuses fêtes !  
L’année 2022 a été riche d’évène-
ments pour Minco : nous avons con-
tinué à développer de nouvelles in-
novations tout en péren-
nisant notre engage-
ment écologique. Lire la 
suite 

Novembre accueille le bardage  
La laine de bois laisse petit à petit 
place au bardage 
blanc, recouvrant l’en-
semble des bâtiments. 
Les ouvertures ont 
également reçu leurs 
habillages. Lire la suite 

Les 5R ou comment 
revoir ses priorités...  
Définissons les ordres 
de grandeur : une vie 
entière d’emails ne pol-
lue pas autant qu’une 
télévision neuve. Lire la suite 

GAIA-LE MONDE D’APRES 

L’Architecture : vecteur de sociabilité…  
Sur un calendrier s’étalant sur près de deux années, le 
Centre Départemental de l’Enfance et de la Famille a 
finalement ouvert ses portes en fin d’année 2021. Lire 
la suite  

CARNET DE BORD 

L’EQUIPE AUDACIEUSE 

Êtes-vous passé à côté de l’unique fenêtre au monde fa-
briquée à partir d’une plante ?  
MINCO développe la fenêtre HYBRIDE bambou ! La solution 
parfaite pour des intérieurs agréables à vivre et une esthé-
tique pleine de charme… tout en prenant soin de l’environne-
ment. Lire la suite 

Minéral ou végétal ?  
Associez les fibres végétales de la 
porte d’entrée LIGNA avec le mi-
néral de la maison en pierres. 
Lire la suite 
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