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Un appartement aux accents marins en France 
Le style marin est un concept qui ne se démode jamais - ça nous rappelle l’air iodé, les coquillages, les 
plages de sable, la Bretagne et ses crêpes au beurre salé … Les clients de Magali Jeanneteau ont voulu 
donner à leur appartement de 75 mètres carrés près de Rochefort des airs de bord de mer et ont donc 
chargé l’architecte d’intérieur de leur concocter un nouveau design. Beaucoup de blanc, de bleu, du bois 
clair, des tons de sable et de charmants détails créent ainsi une maison accueillante, simple, élégante : 
vous vous sentirez immédiatement à l’aise, comme chez vous. 

Salon 

 
On retrouve ici beaucoup d’éléments caractéristiques du style marin : les rayures bleues et blanches, le 
bois clair, le mobilier blanc et beaucoup de détails bien pensés : le miroir hublot de bateau de croisière, 
une lampe qui rappelle celle des éclaireurs sur les chalutiers, une mouette en décoration, ainsi que 
quelques phares en photos. Un ensemble parfaitement réussi. 

  

présente 
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Détails 

 
On le sait, tout est dans le détail. C’est aux petites choses que l’on arrive à se plonger complètement 
dans une ambiance. Ici, on apprécie particulièrement ce paravent sur lequel a été posé le signe Seaside, 
soit bord de Mer en anglais, semblant nous pointer directement vers les vacances. 

Cuisine 

 
La cuisine est simple, claire et pratique, tout en restant résolument confortable, charmante et élégante. 
La couleur dominante est bien sûr le blanc pur, avec quelques touches marines rappelant le thème 
général de la maison. 
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Chambre à coucher 

 
Terre en vue ! Même les marins les plus endurcis et les amoureux de la mer ont besoin de temps à autre 
de remettre pied sur la terre ferme. Dans cet appartement, la chambre à coucher a été conçue comme 
un îlot à part, bien en sécurité. On a convoqué des éléments plus rustiques, avec des couvertures en 
fourrure marron, une cheminée, le papier peint forêt ou la tête de lit qui évoque des branchages. Une 
façon intelligente d’éviter un surchargement du thème marin. 

Salle de bain 

 
Retour à la mer avec cette salle de bain aux tons nuances de sable. La pièce reste subtile, avec des 
étoiles de mer et des hublots parsemés ici et là, mais sans être trop présents. 
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Reportage rédigé par Anna Sovage pour Homify.fr 

http://www.homify.fr/livres_idees/1458/un-appartement-aux-accents-marins-en-france 

 

 


