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Inspiré des éléments de la mer et de la terre, le 
style « bord de mer » est bien aimé pour son 
calme et la sérénité qu’il inspire. Explorons un 
peu plus ce style…

Communément appelé chic coastal living, 
ce style est chic, chaleureux et invitant, au 
point qu’on veuille se montrer les pieds et 

relaxer chaque fois qu’on entre dans la pièce. 
C’est un style qui parle de lui-même!

C’est le style parfait si, par exemple, votre 
budget est plus restreint et que vous avez des 
murs en préfini. En effet, par un simple coup 
de pinceau, la dynamique vient de changer. 
Vous vous retrouvez alors dans un chic chalet 
au bord de mer, pourvu que la couleur soit 
bien choisie!

Les couleurs pâles ou pastel et le turquoise 
sont en vedette, notamment en accent pour 
donner le ton à une pièce blanche. Vous vous 
sentirez merveilleusement bien dans une 
pièce ayant ces teintes.

Quant au mobilier, il doit être léger et frais. 
On n’a qu’à penser aux housses de coton blanc, 
aux coussins à imprimés (pieuvre, étoile de 
mer ou quelque chose rappelant la mer).

Les tissus de type voilage et de lin sont de 
mises, également pour accentuer l’effet fraî-
cheur d’été. Les meubles de rotin, de bois 
blanchis ou simplement usés sont indiqués et 
donnent parfaitement le ton.

Sachez également que ce style de décor ne 
vous coûtera pas cher en accessoires. Quelques 
coquillages et des étoiles de mer agencés à du 
sable, dans une urne ou dans un vase de cristal 
auront un effet complémentaire et gagnant 
pour les amateurs de la plage.

N’oubliez pas d’y ajouter une « lampe 
tempête » au pied de verre ou quelques lan-
ternes dans un coin, près d’une table.

Enfin, un peu de verdure est toujours 
bienvenue, et ce, peu importe le style. Les 
plantes agrémenteront merveilleusement 
bien ce style qui évoque la nature. Bref, dans 

ce type de décor, vous vous sentirez en 
vacances, au bord de la mer, toute l’année! 

Pour visionner ses réalisations, rendez-
vous sur Facebook à Groupe décor Kimberley 
C. Tremblay ou au www.groupedecor.wor-
dpress.com.

Pour info ou visite, vous rendre au : 721, rue Gilbert-Désautels, Beloeil
Du lundi au vendredi (sur rendez-vous) - Samedi et dimanche de 13h à 17h

450-464-9651  -  www.leshabitationsraymondguay.com - habitationsrguay@bellnet.ca

R.B.Q. 8323 9616 06

- plafond 9 pieds
- possibilité de 4 1/2 ou 5 1/2

Condo modèle au 721 et 723, rue Ange-Aimé Lebrun

NOUVEAU CONDO À BELOEIL

4590277

SYLVIE DUCHARME
Courtier immobilier agréé
REMAX Extra SDF
Agence immobilière

ESTIMATION SANS FRAIS     25 ANS D’EXPÉRIENCE

sylvie.ducharme@remax-quebec.com

450-464-1000
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PRIX RÉDUIT 349 000$ SECTEUR GOLF -  398 900$

Ott. Pk. Cott. avec boiserie, 4 ch. SAM 
séparée, s-sol fini avec entrée privée. Terr. 
9000 p.c.

Mont-St-Hilaire, cott, tout brique, 4 ch., 
lattes, SAM séparée, s/sol fini, pisc. 
creusée. Occ. rapide.

Cottage 6 chambres dont 5 sur même étage, 
superbe solarium 4 saisons, entièrement rénové, 
piscine creusée, cour plein sud. Décoration sobre 
et de bon goût. Vue exceptionnelle! 649 000$

ZONE
514-707-3344 

France 
WADDELL
Courtier immobilier agréé51
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Mont Saint-Hilaire
NOUVEAU SUR LE MARCHÉ

ImmobIlIer

Le style chic bord de mer
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■■ Kimberley C. Tremblay
Styliste en design intérieur
Spécialiste en valorisation 

immobilière
Groupe Décor
514 265-7290

info@groupedecorkt.com

Des réponses à toutes 
vos questions en une 
seule consultation.  

 
Info déco : 

514 265-7290


