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Neuf printemps
L’arrivée du printemps est souvent synonyme de renouveau, autant pour soi-même que pour notre 
demeure. En effet, nombreux choisiront cette période pour réaménager, rénover ou restructurer 
leur espace de vie. De l’intérieur vers l’extérieur, notre demeure est souvent notre lieu de repos et 
de ressourcement.  

C’est dans cet esprit et toujours dans l’optique d’être au service de nos clients qu’est né ce magazine.    
Créa-Nova Le Magazine a comme objectif de vous présenter l’équipe de nos partenaires experts et 
fiables avec qui nous travaillons depuis des années, afin de vous proposer des ressources inspirantes 
qui sont, selon nous, les meilleures sur le marché. Ceux-ci seront en mesure de vous guider avec un 
service d’exception, tout en respectant un rapport qualité-prix. Pour chaque professionnel et 
entreprise de ces pages, votre bien-être et votre satisfaction sont la priorité. 

L’équipe Créa-Nova ainsi que ses partenaires experts des domaines de la rénovation, de l’immobilier et de 
tout ce qui touche votre quotidien se sont réunis dans cet esprit afin de vous présenter un produit 
rassemblant une gamme étendue de services disponibles ainsi que des produits vedette, qui à ce jour, 
semblent avoir été très appréciés par notre clientèle. Tout ça, ainsi qu’une généreuse source d’inspiration, 
pour un printemps neuf !  
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Créa-Nova Le Magazine
est disponible chez nos partenaires 

Helen Prattas, Notaire

L’ÉQUIPE

PIERRE&BEVERLY
COURTIERS IMMOBILIERS

Salle de bain | Douche, bain & accessoires
www.produitsneptune.com

Courtiers en services financiers
www.conseilshumain.com       

Vélotonic | Le Garage Cycliste
velotonic.ca | 450-419-0119

Des soins chiropratiques                                               
efficaces et personnalisés

450-971-5000
www.emmanuellechiro.ca

Cuisines, salles de bain & rénovations    
Projets clé en main

450.420.6682 | www.crea-nova.ca

Conception Horticole du Nord
1-866-550-9113 

www.chn-paysagiste.com

DÉCORATION LE	 CORBUSIER
LECORBUSIER.CA

cabanons.com	 
1-888-838-3563

Service multimédia, photos et vidéos immobilières
Résidentiel, commercial et industriel 

www.casamedia.ca

Béchara Tannoury - Maître Électricien
betaelectrique@gmail.com

514 961 2425

Ateliers culinaires de la cuisine    
traditionnelle libanaise

     facebook.com/cotecuisineaveclina/

Cyclo Vac Laval-Ste-Rose
Les entreprises Serge Scraire Inc.

450 628.5877
cyclovacsterose.com

450 435-6565
www.vitrerieverredesign.com

Contracteur général 
Construction neuve • Rénovation haut de gamme 

514.290.9668   |  450.430.7477
     facebook.com/entreprisegeohad/

5	 ADRESSES	 
Rosemère | Saint-Eustache                      

Saint-Jérôme | Lachute                           
Sainte-Adèle 

CARL PARÉ                                         
Peinture en tout genre
carl@peinturepare.com

514-808-6667

401 boul. Curé Labelle, Rosemère 
(Place Rosemère)

450 437.4360 | www.decarrini.com

Prêts hypothécaires
Planification financière

www.rbc.com

PLANCHER FLOTTANT
BOIS MASSIF - INGÉNÉRIE

EXOTIQUE - VINYLE
flor.ca   450 686-0888

ROSEMÈRE • ST-EUSTACHE • ST-JÉRÔME
450	 686-6009

notaire@helenprattas.com

514 236-6282
www.equipepb.com

WWW.VIACAPITALERIVENORD.COM

https://www.facebook.com/cotecuisineaveclina/
https://www.facebook.com/entreprisegeohad/


jusque dans les moindres détails…

• Contracteur général • Construction neuve • Rénovation haut de gamme 
RÉSIDENTIEL & COMMERCIAL

25 ans d’expérience
TÉL.: 514.290.9668   
FAX: 450.430.7477
     facebook.com/entreprisegeohad/

R.B.Q.: 8360-3894-01

La perfection

https://www.facebook.com/entreprisegeohad/


PATRICK JUANÉDA                                 
Dirigeant-propriétaire de l'agence Via Capitale Rive-Nord

Nos stratégies sur le web et les réseaux sociaux permettent à nos courtiers d’offrir un service unique, 
différent et personnalisé à chaque client. Loyauté, intégrité et respect caractérisent notre conduite. 

LA BANNIÈRE ORIENTÉE SUR L’ACCOMPAGNEMENT ET LA SATISFACTION DE SES CLIENTS !

VIA CAPITALE RIVE-NORD COMBINE EXPÉRIENCE ET EXPERTISE
Notre culture prône la collaboration et l’entraide entre courtiers,                              

la formation et l’innovation. 

Des protections uniques !
PROTECTION HYPOTHÉCAIRE
PROTECTION DOMICILIAIRE
PROTECTION PROPRIÉTAIRE

ASSISTANCE JURIDIQUE

Nous nous engageons à être  
complices de votre succès. 

Une application 
mobile !

NOS COORDONNÉES
Via Capitale Rive-Nord - Rosemère
236, Boul. Curé-Labelle 
Rosemère (QC) J7A 2H4
450 435-2200

Via Capitale Rive-Nord - Lachute
505, rue Béthanie , bur. 112
Lachute (QC) J8H 4A6
450 562-0201

Via Capitale Rive-Nord - Ste-Adèle
444, ch. Pierre Péladeau 
Sainte-Adèle (QC) J8B 1Z4
450 229-2957

Via Capitale Rive-Nord - St-Eustache
464, Rue Du Parc , bur. 128
St-Eustache (QC) J7R 0C9
450 974-1778 | Sans frais: 1 877 974-1778

Via Capitale Rive-Nord - St-Jérôme
275, Boulevard des Laurentides 
St-Jérôme (QC) J7Z 7K8
450 565-3355 | Sans frais: 450 476-6118

Via Capitale Rive-Nord - St-Sauveur
423, rue Principale 
St-Sauveur (QC) J0R 1R4
450 227-4825

Notre mission : Regrouper les meilleurs courtiers !

Rejoindre plus efficacement la 
clientèle intéressée par des propriétés 

d’exception, par le biais d’outils 
spécifiques adaptés et visuellement 
rehaussés ainsi que des ententes de 

partenariats !

VIACAPITALEART.COM
LA BROCHURE PROMOTIONNELLE

UNE PANCARTE DISTINCTE
UNE PROPOSITION D’ENGAGEMENT
UNE ENTENTE AVEC LE SITE WEB 

LUXURYREALESTATE.COM

La relation avant la transaction 

Vous avez l’art de vivre,    
nous avons l’art           

de vendre. 

www.viacapitalerivenord.com

5 ADRESSES POUR MIEUX VOUS SERVIR !
Rosemère | Saint-Eustache | Saint-Jérôme 

Lachute | Sainte-Adèle

VIA CAPITALE RÉINVENTE L’IMMOBILIER

Nous faisons de l'immobilier pour servir nos clients en offrant 
une visibilité moderne, efficace et la plus élaborée de l'industrie !

« Notre équipe    
de plus de       
110 courtiers   
est à votre 
disposition pour 
vous aider et 
vous protéger 

lors de la vente    
et l'achat de votre 

résidence. »

En 2017, les clients ont attribué à notre équipe une note globale de plus de 94% de satisfaction !

PARCE QU’ÊTRE         
BIEN PROTÉGÉ,        
C’EST CAPITAL !

Via Capitale Rive-Nord est    
la première agence au 

Québec à avoir développé 
une application mobile     

pour ses courtiers. 



Pourquoi choisir un notaire comme célébrant d’une 
union ou d’un mariage civil ?

Le gouvernement québécois a étendu aux notaires le pouvoir           
de célébrer les unions et les mariages civils. Ainsi, contrairement       

au greffier qui doit célébrer les unions et les mariages dans un palais 
de justice, le notaire peut officier à l'endroit qui aura été convenu 
avec le couple. Le choix du notaire comme célébrant peut s'avérer 

judicieux, en particulier lorsqu'un couple désire connaître les 
conséquences juridiques d'un tel engagement et en savoir     

davantage sur la possibilité de se doter d'un contrat d'union civile.    
Le notaire est en mesure de répondre à toutes ces questions.

Que	 ce	 soit	 votre	 première	 acquisition	 ou	 non,	 votre	 notaire	 est	 le	 mieux	 placé	 pour	 
vous	 éclairer,	 vous	 guider	 et	 vous	 protéger	 tout	 au	 long	 du	 processus	 d’achat	 

immobilier.	 Le	 notaire	 agit	 sans	 parti	 pris	 et	 s’assure	 que	 la	 volonté	 et	 les	 droits	 de	 
l’acheteur	 et	 du	 vendeur	 sont	 respectés	 à	 tout	 moment.	 L’expertise	 du	 notaire	 est	 un	 

atout	 dont	 vous	 pouvez	 tirer	 avantage. 

ACHETEZ L’ESPRIT EN PAIX !

Vous songez à acheter une propriété ? Votre notaire est là !

Avez-vous un plan B en cas d’inaptitude?
Selon une croyance populaire, le conjoint ou les enfants seraient, 

par simple effet de la loi, automatiquement habilités à s’occuper de 
votre personne et de vos biens. Ce n’est pas toujours le cas. 

Demandez conseil à votre notaire. Il pourra préparer votre mandat 
de protection et désigner la personne qui prendra les 

décisions importantes pour vous.

Souhaitez-vous partir l’esprit en paix?
Évitez des tracas à vos proches et soyez assurés que vos dernières volontés 

soient respectées en faisant rédiger un testament par votre notaire.

Vous achetez une première propriété et avez des questions ? Contactez-
moi sans hésiter, il me fera plaisir d’y répondre et de vous accompagner 

afin que vous soyez protégé dans cette nouvelle étape de votre vie !
Helen Prattas, notaire

3	 bureaux	 :
ROSEMÈRE

236, Boul. Curé-Labelle 
Rosemère (QC), J7A 2H4 

ST-EUSTACHE
464, Rue Du Parc , bur. 128

St-Eustache (QC), J7R 0C9 

 ST-JÉRÔME
275, Boulevard des Laurentides 

St-Jérôme (QC), J7Z 7K8 

Source et référence : Chambre des notaires du Québec www.cnq.org 

Helen Prattas, notaire

Quelles sont les précautions à prendre avant          
d’acheter un condo ? 

L'achat d'une copropriété est un processus complexe. Les parties privatives 
et les parties communes sont régies par une déclaration de copropriété 

notariée. L’acquéreur doit toujours en prendre connaissance et en 
comprendre la teneur avant de s’engager. Avant de signer quelque 

document que ce soit, consultez un spécialiste, consultez votre notaire.

Avez-vous décidé d’unir vos destinées?
Votre notaire peut rédiger votre contrat de mariage, avec vous,                

et déterminer comment seront gérés vos biens pendant votre vie 
de couple. En cas de séparation, de divorce ou de décès, vous            

aurez préalablement établi comment vos biens seront partagés et qui    
sera responsable des dettes accumulées. Sans contrat notarié, c’est la     

loi qui fixera les règles.

450 686-6009 
notaire@helenprattas.com



Au	 centre	 de	 chez	 vous…	 
La cuisine, le co ur de votre demeure !e

Un mariage parfait entre le style moderne et 
rustique/industriel. Armoires en MDF laqué, îlot 
en bois de grange, comptoir en Dekton couleur 
Nayla. Le dosseret hexagonal allongé procure 
une touche de délicatesse à cette cuisine.  
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Pièce centrale de la maison, la cuisine n’est plus qu’un simple espace 
pour préparer les repas, mais bien le lieu de rassemblement lors de 
rencontres entre amis ou en famille. Souvent à aire ouverte, cette 
pièce devient une attraction pour tous. Représentant non seulement la 
plus grosse part d’investissement lors de vos rénovations, la cuisine est 
également l’élément central de votre maison.  

Lors de vos démarches pour une nouvelle cuisine, il est important de 
bien définir vos besoins en détaillant un système d’organisation 
efficace et axé sur l’utilisation que vous souhaitez faire de votre 
cuisine. Il est évident que le choix de style pour celle-ci doit s’agencer 
avec le reste de la maison, mais cela n’élimine pas les mariages de 
styles, qui se font de plus en plus populaires. Afin de bien réussir votre 
projet de rénovation, il est important de bien établir vos besoins, à 
plusieurs niveaux :

•Pourquoi refaire votre cuisine ? Pour le plaisir ou la revente ? 
•Quel est votre budget idéal et est-il réaliste dans le marché 
d’aujourd’hui ?
•Quelle est la couleur de base que vous recherchez ?
•Voulez-vous un îlot ? Quel sera le rôle principal de celui-ci ? 
Espace de travail, comptoir-lunch ou lieu de rassemblement ?
•Ai-je besoin d’un évier simple ou double ? 

La liste est longue. De là l’utilité de se fier à des spécialistes du domaine.   

Design : Créa-Nova inc. 
Exécution : Entreprise Geohad inc. 
Crédit photos : Casa Média 
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L’équipe de Garages Fontaine Mirabel vous attend! 

Toujours premier, 
toujours copié, 
jamais égalé! 

Bien que nous produisons des garages sur-mesure depuis presque nos débuts, la 
demande augmenta en flèche lors de ces dernières années. 

Nous connaissons un succès tel que depuis maintenant 5 ans, Garages Fontaine est 
devenue une filiale indépendante. Cette décision permit à notre équipe de se   

spécialiser et de développer une expertise significative dans le domaine. 
Nous pouvons donc répondre à vos besoins, 

tant au niveau pratique qu’esthétique! 
À travers nos nombreuses années d’activité, nous sommes passés de simple fabricant à 

véritable chargé de projets clé en main. 
C’est pour nous une fierté d’avoir toute l’expertise nécessaire à l’accomplissement       

de votre projet de rêve, de la préparation de sol à l’aménagement complet! 

Plusieurs modèles à visiter à nos locaux! 

12 100, Rue de l'Avenir, Mirabel, Qc J7J 0G7 450 419.9991 
Sortie 31 de l’autoroute 15

garagescabanonsmirabel.com



Toujours premier, toujours copié, jamais égalé! 

Chez Cabanons Fontaine Mirabel, nous avons votre cabanon !

Cabanons Fontaine, leader incontesté dans le domaine des cabanons, se distingue par 
l’excellence de sa fabrication et de son service après-vente et ce, depuis plus de 40 ans. 
Notre équipe complète de conseillers, de dessinateurs et d’ouvriers qualifiés feront 
la différence lors de l’élaboration de vos projets personnalisés. 
Venez rencontrer Marc, Sophie et Tanya à notre succursale de Mirabel! Ils vous 
démontreront leur expertise en vous conseillant en fonction de votre budget, vos 
besoins et vos goûts. 

Visitez notre vaste salle de montre                                            
afin de réaliser l’étendue de notre gamme de produits! 

12 100, Rue de l'Avenir, Mirabel, Qc J7J 0G7 450 419.9991 
Sortie 31 de l’autoroute 15

garagescabanonsmirabel.com



AVANT

AVANT
APRÈS

Vous pensez refaire votre foyer ? 
Ou pensez-vous en ajouter un à 
une pièce de votre demeure ? Les 
dernières années ont permis de 
constater beaucoup de 
changements dans le domaine des 
foyers. On remarquait des décors 
simples qui mettaient l’accent sur 
le foyer lui-même et non sur les 
murs l’entourant, ainsi que des 
matériaux plus modernes, tels que 
des murs en céramique ou des 
effets spéciaux avec de la simple 
peinture. Pour 2018, la tendance 
demeure dans la simplicité, en 
optant pour des modèles plus 
linéaires. On note aussi 
l’importance accordée aux murs 
autour du foyer, en les 
personnalisant avec des ajouts tels 
des tablettes, des meubles, des 
toiles, tout en restant dans le 
simple et l’épuré. 

APRÈS

Design : Créa-Nova inc. | Exécution : Entreprise Geohad inc. | Crédit photos (après) : Casa Média 

Ici, un look plus moderne avec un mur de 
foyer en céramique donnant un effet plus 
béton. Tablettes et meubles se fondent 
dans le décor, complétant le manteau du 
foyer pour lui donner une uniformité 
d’ensemble. 

Pour un effet plus contemporain, ce 
foyer visuel peu commun ajoute du 

charme à la pièce, en toute 
simplicité. Un effet de béton plus 

naturel est créé par la peinture. 

Pour un look plus classique, la pierre naturelle 
reste un choix fréquent. En recouvrant une plus 
grande superficie, nous donnons un effet de 
grandeur à la pièce.

Réchauffer l’ambiance
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Le conseil, une priorité ! 

www.conseilshumain.com                     facebook.com/ConseilsHumain.ca 

Benoit Mignault 
450-543-3491 

Christian Bastien 
514-688-0391 

Courtiers en services financiers 

Assurance 
• Vie individuelle ou partnership 
• Invalidité  
• Régime collectif 
• Accidents  
• Maladie grave 
• Hypothécaire 

Épargne 
• Placements à intérêt garanti
• Fonds de placements distincts
• Rentes individuelles
• Régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER) 
• Comptes d’épargne libre d’impôt (CELI)
• Régimes enregistrés d’épargne étude (REEE)
• Fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR) 
• Planification successorale 

Avez-vous déjà comparé ce que vous coûte votre assurance vie sur votre prêt (hypothécaire ou 
commercial) à un produit disponible auprès de 15 autres fournisseurs? C’est ce que nous offrons 

comme service chez Conseils Humain. 

Vous a-t-on déjà parlé d’un concept de protection des maladies graves jumelé à votre entreprise?                         
Fiscalement avantageuse, c’est un atout à ne pas négliger dans la structure de votre entreprise. Une 

somme forfaitaire libre d’impôt est versée en cas de diagnostique d’une maladie grave. 
(40 % des Canadiennes et 45 % des Canadiens développeront un cancer au cours de leur vie (Société canadienne du cancer, 2014))

Vous tombez malade ou êtes victime d’un accident. 
Pendant combien de temps pouvez-vous tenir le coup sans aucun revenu avant de fermer boutique? 
Si vous êtes invalide suite   à un accident ou une maladie, une prestation mensuelle vous sera versée 
jusqu’à votre rétablissement. Le risque d’une   invalidité est plus élevé que vous ne le pensez. En fait, 

1 Canadien sur 3 vivra une période d’invalidité de plus de 90 jours. 
(Statistique Canada, Table A des commissaires sur les statistiques d’invalidité) 

Comment vont vos placements? 
Notre équipe vous offre un service d’analyse 

pour vous offrir les meilleurs produits de 
placements du marché. 

Le conseil, une priorité ! 







RRien n’équivaut au charme et à la chaleur qu’apportent les planchers de 
bois franc dans une demeure! Le bon choix de plancher de bois franc est 
parfois difficile à faire dans l’optique où, en plus de correspondre à nos 
goûts et besoins, nous recherchons toujours les produits offrant le 
meilleur rapport qualité/prix. Ici, au Canada, nous sommes choyés! Nous 
disposons de l’une des meilleures sources d’approvisionnement en bois 
destiné à la fabrication de planchers de bois franc 100% canadien.

Est-il vrai que certains bois francs sont plus durs, plus résistants que 
d’autres? Qu’est-ce qui définit la dureté d’un plancher? En toute simplicité, 
sans aborder les aspects techniques, disons que la dureté d’un plancher de 
bois réside en son essence et certains facteurs environnants. La dureté du 
bois est mesurée selon l’échelle de Janka, une échelle universelle qui, à 
travers le temps, a pu classifier les différentes essences de bois selon leur 
résistance et leur dureté. Par contre, il faut savoir qu’il est plutôt rare de 
retrouver sur le marché des planchers que l’on dit de bois mous tels que le 
pin, le sapin ou le cèdre. Avec des produits de bois durs 100% canadiens, 
c’est donc dire qu’il vous suffira de choisir selon vos goûts et le style 
recherché. Pour vous guider vers le bon choix, rien de mieux que de faire 
appel à des spécialistes en la matière. Chez Créa-Nova, nous nous référons 
toujours aux experts de chez Plancher Flor à Laval.

En conclusion, sachez que pour protéger votre investissement, il sera 
important de respecter certaines règles de bases. Il faudra tout 
particulièrement vous assurer de maintenir votre demeure au taux 
d’humidité recommandé, ce qui jouera un rôle majeur dans la stabilité de 
votre plancher. Pour le reste, disons qu’un usage raisonnable et une 
bonne méthode d’entretien vont de soi pour le maintien de l’aspect de 
votre plancher.

Pour la transformation de cette salle de 
cinéma maison, le propriétaire a opté pour 

un plancher exotique, procurant à la pièce un 
décor riche, intemporel et luxueux, rendant 

la pièce encore plus accueillante.

Ci-dessus, le plancher en noyer vole la vedette 
avec son charme et l’ambiance chaleureuse 

qu’il procure. 

Design : Créa-Nova inc.
Exécution : Entreprise Geohad inc.
Crédit photos : Casa Média 









Un	 garde-corps	 tout	 en	 transparence

Les rampes en verre gagnent en popularité. Créant un 
effet de grandeur et un espace très ouvert, elles sont 
offertes sur mesure avec un choix de quincaillerie et 

d'installations variées. Nous nous assurons en tout 
temps que tout soit conforme et sécuritaire et 

n’utilisons que des matériaux haut de gamme ayant 
reçu un sceau d’ingénieur.

Le design désiré ainsi que les possibilités des 
différentes installations sont des choix importants lors 

de votre achat, mais le premier facteur à considérer 
lorsque nous choisissons notre vitrier pour réaliser nos 

rampes est la sécurité. Venez nous rencontrer pour 
découvrir les options offertes.

Le	 cellier	 vitré,	 la	 tendance	 de	 l'heure

La cave à vin a bien évolué et vole maintenant la vedette dans l'espace 
cuisine et salon. Les bouteilles de vin sont maintenant à portée de 
main et surtout, bien à la vue.

Chez Vitrerie Verre Design, nous vous offrons la possibilité de réaliser cet 
espace cellier. Service clé en main, vous pouvez choisir avec nous votre 
compresseur, vos supports à bouteilles et bien sûr, tout le nécessaire 
pour l'espace vitré. Trois gammes de supports à bouteilles vous sont 
offertes, soit les supports Millesime, Vintage View ainsi que Stact Wine.

Le design est fait selon vos goûts tant au niveau de la couleur de la 
quincaillerie, le nombre de portes désiré et le look que vous voulez 
donner à votre cellier. Tous vos souhaits sont pris en considération et 
nous créons votre espace cellier en conséquence de ceux-ci.

La douche de verre a la cote depuis bien des années. Les styles ont évolué et nous pouvons 
offrir un bon nombre de designs différents. Douche vapeur, douche à l'italienne, panneau 
fixe et bien plus encore. La tendance 2018 est au noir mat. Moulures, poignées et pentures, 
la quincaillerie noire est très en demande. L'effet cadrage est également très tendance. Créé 
avec des moulures de différentes tailles, nous pouvons vous créer un design sur mesure, 
selon vos inspirations. Peu importe le modèle que vous désirez, nous sommes en mesure de 
vous guider dans la réalisation de votre douche de verre sur mesure, toujours selon votre 
espace, vos goûts, vos besoins ainsi que votre budget. 

La	 	 douche	 de	 verre	 sur	 mesure,	 toujours	 tendance



Découvrez toutes vos Possibilités 

104,	 rue	 Émilien	 Marcoux	 suite	 650,	 BLAINVILLE	 QC	 J7C	 0B5
vitrerie.design@gmail.com

Tél:	 450	 435-6565 5702-8706-01

www.vitrerieverredesign.com

MEMBRE

Douches	 -	 Rampes	 -	 Dosserets	 -	 Celliers	 -	 Cloisons	 -	 Thermos	 -	 Miroirs	 
Pellicule	 givrée	 -	 Impression	 numérique	 sur	 verre	 -	 Moustiquaires

Et bien plus…

Salle	 de	 montre	 à	 BLAINVILLE	 
OUVERTE AU PUBLIC, AUX ENTREPRENEURS & AUX DESIGNERS





Tendance encore un peu gênée sur 
le marché québécois, la toilette 
suspendue est une option à 
considérer pour votre projet de 
salle de bain, qu’elle soit petite ou 
grande.

Cette toilette bien discrète, qui 
soulève très souvent quelques 
questionnements, vous surprendra 
entre autres par les nombreux  
avantages qui lui sont attribuables. 

Sa cuvette surélevée facilite d’abord 
le nettoyage. Sa petite taille fait 
d’elle un atout aux petits espaces. 
Habituellement installée à une 
hauteur de 16 pouces du plancher, 
elle permet aussi d’en ajuster la 
hauteur selon l’utilisation, plus 
basse pour une salle de bain 
destinée aux enfants ou plus haute, 
pour une utilisation confortable par 
les personnes à mobilité réduite.

L’inquiétude d’une majorité de gens concerne son 
réservoir. Celui-ci sera encastré, fixé au plancher ou 
aux stades et n’est pas plus problématique à réparer 
en cas de bris qu’un réservoir régulier. Ce réservoir 
réduit le bruit d’eau à l’utilisation et l’accès pour une 
réparation demeure accessible par la clenche.

Cependant, son coût joue en sa défaveur, variant 
entre 1000 et 1500 dollars incluant le réservoir, dans 
le marché le plus accessible. Il faut évidemment 
ajouter à cela les frais d’installation. Bien sûr, il en 
existe des modèles plus dispendieux encore.  

Il existe plusieurs modèles et couleurs sur le marché. 
Malgré qu’on retrouve les instructions d’installation 
et de réparation sur le Web, nous vous suggérons de 
laisser celles-ci à nos experts.

Les choix de notre entrepreneur-partenaire Entreprise 
Geohad inc. demeure la marque TOTO pour la 
toilette et les réservoirs de marque Grohe.  

Design : Créa-Nova inc. | Exécution : Entreprise Geohad inc. | Crédit photos : Casa Média 

Toilettes	 suspendues 
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Adopter la tendance 



Design : Créa-Nova inc. | Exécution : Entreprise Geohad inc. | Crédit photo : Casa Média 

L’îlot, élément central d’une cuisine, est également un lieu de rassemblement, un espace de  
travail, une pièce de résistance au look de votre cuisine, un espace de rangement pouvant par 
exemple abriter un cellier et davantage. Peu importe sa fonction, il est certainement un ajout 
décoratif à votre cuisine. La cuisine d’origine de cette photo ne répondait plus aux besoins du 
client. L’îlot était bien en haut de la liste de ce qu’il souhaitait pour sa nouvelle cuisine.

Pièce de résistance



La restructuration de l’espace nous a 
permis de créer ce magnifique îlot, qui 

est certainement devenu la pièce 
centrale de la cuisine et un lieu de 

rassemblement. Pour les armoires, un 
mariage entre le MDF et le bois de 

grange donne cet effet moderne, tout 
en conservant un aspect chaleureux. 

L’îlot en Dekton Aura 15 procure 
définitivement un espace de travail 

fonctionnel et majestueux. 
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 Profitez de nos protections 
GRATUITES*

Pierre F. Legault                           
Courtier immobilier

Beverly Ann Rowe                                            
Courtier immobilier agréé

Votre transaction immobilière 
est PROTÉGÉE 

Nouveauté ! 
Découvrez notre nouvel          
outil de réalité virtuelle 

Cette technologie vous permet 
de faire la visite virtuelle d’une 
propriété, de vivre l’expérience 

en 3D et de visionner la propriété 
en 360 degrés.

Mettez votre propriété en 
évidence sur des sites de 
maisons de prestige et de 

propriétés disponibles                     
à travers le monde.

PROTECTION PROPRIÉTAIRE                         
pour le vendeur qui serait confronté 

à  une situation de décès ou un 
retard de signature d’acte de vente.

PROTECTION DOMICILIAIRE                          
pour l’acheteur couvrant les bris ou        
le remplacement des appareils, de la 
plomberie, l’électricité et le système         

de chauffage.

PROTECTION HYPOTHÉCAIRE                      
pour l’acheteur en cas de perte     

d’emploi ou de décès.
*certaines conditions s’appliquent

Via Capitale Art 
et 

Luxury Real estate

514 236-6282
www.equipepb.com

avec nous !

 25 annees d’experience combinees ! 
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Déjà bien établie sur le marché, la salle de bain occupe le deuxième rang en terme d’investissement et espace important de votre 
demeure. Il est donc important de bien penser à votre projet de rénovation pour celle-ci. Cet espace doit pouvoir vous fournir un lieu 
de repos et de bien-être tout en étant fonctionnel et moindrement intemporel, considérant les coûts rattachés à sa création. Il existe sur 
le marché plusieurs inspirations et styles. Par contre, trouver le vôtre tout en respectant vos goûts, vos besoins et le plus important, votre 
budget, n’est pas une tâche facile. Quelques petits conseils : il est important de toujours avoir au minimum une baignoire dans l’une 
des salles de bain de votre propriété. Même si celui-ci est peu ou pas utilisé à l’heure actuelle, il est néanmoins important au moment 
de la revente de votre propriété et sera peut-être même utile quelques années plus tard. 

Il faut aussi considérer le choix de matériaux qui représenteront le moins de tracas possible. Certains éléments en bois ne sont pas 
nécessairement recommandés pour la salle de bain, mais les imitations disponibles nous offrent le charme du bois sans les soucis. 
Certaines personnes peuvent penser qu’il faille agencer le style de la salle de bain avec le reste de la maison, ce qui n’est pas 
nécessairement aussi important que l’agencement de la cuisine au reste de la demeure. La porte de la salle de bain étant souvent fermée, 
un design vous offrant cet effet wow! n’est pas à négliger. Laissez le style de votre salle de bain vous faire rêver ! 

DE HAUT EN BAS, DE GAUCHE À DROITE :

- Qui a dit que les salles de bain du sous-sol ne sont pas importantes ? Qui dit « sous-sol » dit bien souvent « petite salle de bain ». Petite mais efficace, cette 
salle de bain bien agencée et éclairée saura surprendre vos invités. Le meuble d’imitation bois et la touche de céramique d’imitation béton donnent à cette salle 
de bain son look bien particulier et charmant. 

- Meuble en imitation bois et douche majestueuse au toit cathédrale avec banquette, un espace reposant et invitant pour un moment où le temps s’arrête. 

- Cette salle de bain offre un cachet traditionnel dans son ensemble. Par contre, si l’on regarde les éléments un par un, nous remarquons un mélange de moderne 
et traditionnel bien agencé. Le meuble de cette salle de bain, avec son comptoir en marbre, met en évidence son cachet traditionnel. Toutefois, l’intégration d’un 
bain autoportant et de la douche en céramique ont su intégrer le moderne en douceur. 

- La salle d’eau est un lieu où l’on peut laisser aller notre imagination. Un mélange de styles et de couleurs, bien représentés ici dans cette magnifique salle d’eau.

- Cette transformation de salle de bain est digne d’un mariage de perfection où le moderne et l’industriel se rejoignent en parfaite harmonie. Armoires en MDF 
laqué, céramique de plancher hexagone, une tendance qui fait son retour, et robinetterie Riobel agencée aux poignées, attirant immédiatement le regard. 

Une salle de bain à faire rêver !



De	 nos	 jours,	 les	 douches	 sont	 presque	 des	 œuvres	 d’art.	 	 
Un	 de	 nos	 coups	 de	 cœur,	 cette	 douche	 en	 tuiles	 METRO	 
blanches	 avec	 sa	 niche	 en	 quartz	 confectionnée	 sur	 mesure	 
réjouit	 notre	 regard,	 chaque	 fois.	 

Design : Créa-Nova inc.  | Exécution : Entreprise Geohad inc.  | Crédit photos : Casa Média 31



    facebook.com/peinturepare/
RBQ 5694-5132-01

• PEINTURE EN TOUT GENRE 
• AJOUT DE FINITION 

• UN STYLE À VOTRE IMAGE 

CARL PARÉ 
carl@peinturepare.com   
514-808-6667

Spécialiste en découpage de couleurs

https://www.facebook.com/peinturepare/?ref=br_rs




S

Le	  service	  d’un	  électricien	  devrait	  
toujours	  3igurer	  dans	  votre	  liste	  de	  
priorités	  en	  terme	  de	  rénovation.	  	  

Les	  codes	  et	  normes	  de	  
constructions	  changent	  souvent	  et	  
donc,	  le	  seul	  moyen	  de	  se	  protéger	  
des	  surprises	  est	  de	  faire	  affaire	  
avec	  des	  personnes	  ayant	  les	  
compétences	  et	  accréditations	  

nécessaires.	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  aviez	  vous	  que	  lorsque	  votre	  
micro-‐ondes	  est	  dans	  un	  meuble	  
fermé,	  un	  relais	  pour	  débrancher	  
l’électricité	  est	  obligatoire	  ?	  

Qu’une	  prise	  électrique	  près	  d’un	  
accès	  d’eau	  doit	  avoir	  un	  GFI	  ?	  
Qu’il	  est	  obligatoire	  d’avoir	  des	  
prises	  de	  courant	  dans	  les	  îlots	  et	  
ce,	  depuis	  bien	  des	  années	  ?

514.961.2425
betaelectrique@gmail.com

Con$iez	  vos	  projets	  à	  
des	  experts	  pour	  avoir	  
l’esprit	  tranquille	  !

RÉSIDENTIEL	  &	  COMMERCIAL

LIC.	  #5604-‐8184-‐01



Le micro-ondes, élément important 
et présent dans la plupart des 
cuisines, peut toutefois représenter 
une problématique quant à son 
emplacement ou au choix de 
modèle. Il existe sur le marché 
plusieurs modèles de micro-ondes et 
autant de prix pour ceux-ci. Nous 
avons pensé vous présenter deux 
options bien différentes qui peuvent 
certainement répondre à vos 
besoins.  

Saviez-vous qu’il existe sur le marché 
des micro-ondes tiroirs ? Son nom en 
donne un indice, ce micro-ondes est 
idéal pour être utilisé par des enfants. 
Sa porte, inexistante, est remplacée 
par un tiroir dont le mouvement se 
fait grâce à un bouton pour l’ouvrir et 
le fermer (en mortaise). Pratique pour 
une installation dans un îlot, ce 
micro-ondes peut être la solution 
pour ceux et celles qui préfèrent     
ne pas l’avoir à la vue. Un tel   
modèle représente toutefois un 
investissement d’environ 1400$, que 
vous risquez par contre de ne pas 
regretter. 

Une deuxième option est d’installer 
votre micro-ondes à l’intérieur    
d’une armoire, avec un mécanisme 
d’ouverture escamotable (photo 
principale). Cette porte serait aussi 
équipée d’un relais électrique qui 
coupe le courant à la fermeture de la 
porte, contrôlant ainsi les risques 
d’incendie en cas d’oubli. À la 
fermeture de la porte, le relais permet 
de couper le courant de l’appareil. 

Quoi qu’il en soit, il y a toujours une 
façon de bien camoufler votre micro-
ondes tout en respectant le design de 
votre nouvelle cuisine. 

FOURS À MICRO-ONDES :
Opération camouflage !
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Quelle que soit l’utilisation que vous faites de votre vélo, que ce soit une pratique de loisir ou bien une pratique de 
performance, votre vélo a besoin d’un entretien régulier. En effet, comme n’importe quel moyen de transport ou 
équipement de sport, un vélo entretenu aura une durée de vie beaucoup plus importante. 

De la même façon, les pièces qui le composent auront moins de risques de cassures, ce qui représente pour vous un 
double avantage : moins d’usure prématurée et moins de risques de vous blesser. Concernant la fréquence, il est 
recommandé de faire une vérification d’usage avant chaque sortie et de le nettoyer avec précision de temps en 
temps. Plus vous pratiquez régulièrement votre sport ou loisir, plus vous aurez besoin de l’entretenir à intervalles 
réguliers.  

Des questions ? Vous n’êtes pas certain par où commencer ?  Venez nous voir !

Pourquoi entretenir votre vélo ? 

Les conseils de Mike 

• Vérifiez de temps à autre le serrage de votre boulonnerie ! On y 
pense rarement, mais une vis mal serrée peut s’avérer dangereuse 
lors de votre prochaine sortie.

• Utilisez les bons produits lors de votre nettoyage. Inutile d’en 
utiliser abondamment, comme il l’est mentionné à l’arrière de 
votre bouteille d’huile ou de dégraissant. 

PROMOTION
15% de rabais sur tout en magasin lors 

de votre prochaine visite !
Sur présentation de ce coupon



Nous sommes 
concessionnaire exclusif 
Orbea Bicycles (Espagne) 
Nouveauté : 3T Bikes

FIER PARTENAIRE DE

Centre de service spécialisé 
Réparation - Pièces - Accessoires 

Montage vélo personnalisé 

Sans attente ! Prêt le jour même ! 
Avec service mobile, cueillette et livraison  
Informez-vous sur notre service lève-tôt !

Forfaits et plan de service annuel avantageux 

Le seul garage spécialisé pour cyclistes 

Vélotonic	 |	 Le	 Garage	 Cycliste
105-17775	 des	 Gouverneurs,	 Mirabel

velotonic.ca	 |	 450-419-0119

Très impliqués dans 
le monde du vélo !







Mettre du soleil dans votre printemps ! 
Lorsqu'on entend le mot « hiver », on l'associe au grand froid et à la neige. Si on vous dit « printemps », il 

nous fait penser au soleil et à la chaleur qui s'en vient. Le goût de changer de look nous interpelle. 

Le printemps nous apporte de superbes couleurs vibrantes et lumineuses. Vous pourriez optez pour une nouvelle 
coloration, mèches ou coupe. Comme il existe plusieurs techniques de coloration, vous pourriez débuter avec 

une consultation complète, où vous serez guidé avec les bonnes étapes pour y arriver. Bien planifier votre 
transformation ou votre nouvelle tête vous aidera dans votre processus de changement capillaire.

Nous vous conseillons de bien hydrater vos cheveux avec des produits spécialisés. Les masques hydratants 
peuvent être votre meilleur allié pour réparer les cheveux endommagés. Chez De Carrini Trends 

Rosemère, nous aimerions être les premiers à mettre du soleil dans votre printemps !

NOS	 SERVICES
• Coupe • Mise en plis • Teinture • Permanente • Démaquillant              

• Décoloration • Traitement • Masque • Lissage brésilien                         
• Traitement Botox capillaire • Coiffure haute & Maquillage de soirée 

• Rallonges capillaires / Rallonges capillaires à clips 

401	 boul.	 Curé	 Labelle,	 Rosemère	 
(Place	 Rosemère)

450	 437.4360

50$	 de	 rabais sur un 
rendez-vous teinture, mèches, 

coupe & mise en plis. 
Certaines restrictions peuvent 

s'appliquer. Le coupon s'applique 
avec les coiffeuses suivantes : 
Myriam, Michèle, Chanel et 

Stéphanie. 

25$	 de	 rabais           
sur un rendez-vous   

mèches & mise en plis. 
Certaines restrictions peuvent 

s'appliquer. Le coupon s'applique 
avec les coiffeuses suivantes : 
Myriam, Michèle, Chanel et 

Stéphanie. 

15%	 de	 rabais           
sur une coupe homme     

ou femme. 
Certaines restrictions peuvent 

s'appliquer. Le coupon s'applique 
avec les coiffeuses suivantes : 
Myriam, Michèle, Chanel et 

Stéphanie. 

15%	 de	 rabais           
sur un maquillage complet.

Certaines restrictions peuvent 
s'appliquer. 

facebook.com/decarrinitrendsrosemere/
instagram.com/decarrinitrendsrosemere/

www.decarrini.com

https://www.facebook.com/decarrinitrendsrosemere/?hc_ref=ARTssot7pS7im8ocCe26Ob4peDOjmYV4z2QA9W3OOzrPeyJK5Epw9MqA3mhAC6uwg7w
https://www.instagram.com/decarrinitrendsrosemere/


C
À la découverte des saveurs de l’Orient

Ce n’est pas une question de hasard que la cuisine soit la pièce 
centrale d’une maison. Non seulement parce qu’elle représente un 
investissement important assurant une valeur sûre à une propriété, 

mais plus important encore, pour son côté rassembleur. Depuis 
toujours, la cuisine est et demeure le lieu d’échange et de partage au 
sein d’une famille ou lors de rencontres entre amis. Compte tenu du 

temps qu’on y passe, autour d’un îlot autant qu’à cuisiner, il est normal 
que l’on y consacre beaucoup d’efforts pour en faire LA pièce 

maîtresse de la maison. 

Nous ne pouvions donc conclure ce magazine sans vous offrir 
quelques recettes alléchantes, présentées par Côté Cuisine avec Lina. 

Côté Cuisine avec Lina offre des ateliers culinaires 
traditionnels et adaptés de la cuisine libanaise, offerts par   

Lina Aboul Nasr, dans les locaux de Créa-Nova où l’on 
retrouve une ambiance conviviale et rassembleuse. Des 

ateliers sont proposés à dates fixes ou encore, créez votre 
propre événement selon les envies de votre groupe (famille, 

amis, collègues, etc.). 

cuisine.lina@crea-nova.ca
| 514 209-4131



En ce temps de l’année, nous avons tous hâte au printemps, et avouons-le, pour certains, même à l’été ! Le 
printemps, saison de fraîcheur et bien sûr, de produits frais locaux qui nous donnent l’eau à la bouche.  

Le fattouch, salade typique libanaise réputée, qu’on retrouve sur le menu de toutes les grandes tables de réception, 
les restaurants à la mode et même dans les maisons les plus humbles.  

Bien que que cette salade ait fait son chemin à travers le monde et connaisse plusieurs variantes selon les pays ou les 
foyers, il reste qu’elle demeure une favorite dans chaque famille, qui y ajoute sa propre touche. Chez Côté Cuisine 
avec Lina, l’ingrédient le plus important qui représente le secret assurant sa réussite est la mélasse de pomme 
grenade, qui fait toute la différence dans cette salade. 

Fattouch 

• Un cœur de salade romaine, coupé grossièrement 
• 5 tomates moyennes coupées en cubes de taille moyenne
• 4 concombres coupés en demi-lunes 
• 2 poivrons rouges coupés en cubes de taille moyenne
• Une poignée de feuilles de persil
• Les feuilles de 5 tiges de menthe 
• 1 oignons moyen tranché en demi-lune 

Préparation	 
• Laver et sécher tous les légumes. 
• Couper chaque légume et le placer 

dans un gros bol, sauf l’oignon.
• Couper l’oignon et le frotter à la 

main avec le sumac.
• Ajouter l’oignon au reste des 

légumes. 
• Ajouter le blé concassé. 
• Dans une bouteille ou un contenant 

à vinaigrette, mélanger l’ail écrasé, le 
jus de citron, la mélasse de pomme 
grenade, l’huile d’olive et le sel.

• Verser la vinaigrette et mélanger le 
tout. 

• Juste avant de servir, parsemer 
quelques morceaux de pain grillé 
sur le dessus de la salade.

Variantes :
1- Vous pouvez ne pas mettre la 

mélasse si le goût vous semble trop 
différent.

2- Au lieu de griller le pain pita au four, 
certaines personnes le font frire. 

• ¼ de tasse de blé concassé (très fin)
• 2 gousses d’ail écrasées, de préférence dans un mortier 
• Une grande cuillérée de sumac 
• Sel, au goût 
• Le jus de 2 citrons 
• ¼ de tasse de mélasse de pomme grenade (ou au goût) 
• 1/3 de tasse d’huile d’olive 
• Pain pita grillé

Ingrédients

42



Ingrédients	 
• 5 poitrines de poulet (poitrines doubles) désossées • ¼ de tasse de vinaigre de cidre • Une tête d’ail • Le jus de 5 citrons        

• Sel (au goût) • ¼ de tasse d’huile végétale • Une petite cuillère de poivre blanc • 250 ml de crème 35 % à fouetter 

Préparation
1- Couper les poitrines de poulet de sorte à avoir 4 parties plus minces à plat et les placer dans un grand contenant hermétique. 

2- Verser le vinaigre de cidre sur le poulet avec une pincée de sel et frotter les poitrines. Réserver. 
3- Entre temps, éplucher et écraser l’ail avec un peu de sel, idéalement à l’aide d’un mortier. Verser l’ail sur les poitrines. 

4- Presser les citrons et verser le jus sur les poitrines. Ajouter le poivre blanc, l’huile puis une autre pincée de sel. 
5- Brasser le tout en frottant bien les poitrines avec les ingrédients. 

6- Bien disperser dans le contenant et verser la crème de sorte à couvrir tous les ingrédients. Laisser mariner de 24 à 48 heures. 
7- Cuire sur le BBQ à feu doux.

Qui n’a pas déjà entendu parler ou goûté un bon sandwich ou plat 
de shish taouk ? Aimeriez-vous que celui que vous préparez à la 

maison soit bien meilleur ? Voici une recette toute simple.

Astuce	 de	 Côté	 Cuisine	 avec	 Lina 
Une fois la cuisson terminée, verser le jus de un ou deux citrons sur les poitrines avant de servir.   

Shish taouk



Son nom est devenu populaire un peu partout dans le monde, d’une part pour sa simplicité et de l’autre, 
pour ses bienfaits. Le hummus - qui veut dire pois chiche - est fait à base d’une légumineuse qui a gagné en 
popularité grâce à cette trempette, utilisée comme passe-partout dans la cuisine moyen-orientale. Que ce 
soit en accompagnement des viandes, en trempette ou en simple tartinade, le hummus a su s’introduire 
dans les cuisines et les menus de nombreuses familles. Relativement simple à faire, on le retrouve sur le 
web de différentes façons, parfois même de façon plutôt farfelue !
 
Voici la recette traditionnelle de Côte Cuisine avec Lina, aimée autant par les petits que par les grands !

Ingrédients
• 3 gousses d’ail (idéalement biologique, son goût étant     

plus prononcé)
• 4 tasses de pois chiches cuits maison 
• ½ tasse d’eau provenant de la cuisson des pois chiches
• 1 tasse de tahini 
• 1 tasse de jus de citron 
• Sel, au goût 

Préparation
• Éplucher et mettre les gousses d’ail                      

dans le robot culinaire, avec ½ cuillère de sel. 
• Réduire l’ail en purée au robot.
• Ajouter les pois chiches, ainsi que l’eau de 

cuisson et mélanger au robot. 
• Finalement, ajouter le tahini et le citron, puis 

mélanger une dernière fois au robot. 
• Ajuster le sel au goût.

Hu
m

m
us

 

Notes
 1- Avant de cuire les pois chiches, les faire tremper environ 12 heures, pour diminuer le temps de cuisson et faciliter la digestion. 
 2- Il est préférable de faire la préparation du hummus une fois que celui-ci a tempéré, sans toutefois être complètement froid. 
3- Se conserve une semaine au frigo. 
4- Traditionnellement, on verse un filet d’huile d’olive en garniture sur le mélange, pour la présentation autant que pour le goût.
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Il vous est sûrement déjà arrivé d’être pris à la 
dernière minute, alors que des amis vous 

appellent et vous disent qu’ils viennent faire un 
tour. Vous n’avez rien à servir avec votre café ou 
thé ? Cette savoureuse recette ne prend que 5 à 8 

minutes à préparer et 25 minutes de cuisson.  
Petits et grands vont en raffoler ! 

Ingrédients	 
• 2 œufs 
• Une petite cuillère de vanille liquide 
• 2 petites cuillères de poudre à pâte 
• 1 tasse de sucre 
• 3 tasses de farine 
• 250 gr de beurre non salé, fondu au micro-

ondes 
• Un pot de confiture d’abricots 

Préparation
• Préchauffer le four à 350 degrés. 
• Mélanger d’abord les oeufs, le sucre et la 

vanille. 
• Ajouter la farine et la poudre à pâte et verser 

le beurre fondu. 
• Mélanger le tout avec les mains, jusqu'à ce 

que tous les ingrédients soient bien mélangés 
et l’obtention d’une pâte homogène.

• Conserver l’équivalent de deux grandes 
cuillères de pâte de côté. 

• Étaler le mélange dans un plat de type pyrex 
de forme rectangle, bien aplatir 
uniformément. 

• Étaler la confiture sur la pâte en laissant ½ 
centimètre tout autour sans confiture. 

• Prendre la part de pâte préalablement 
réservée et l’émietter sur le dessus de la 
préparation.

• Mettre au four pour environ 25 à 30 minutes, 
jusqu'à ce que la croûte dessous et dessus soit 
dorée.

Variante 
Vous pouvez utiliser de la confiture de fraises en 
remplacement, ou toute autre saveur qui vous plaît.  

Carres aux abricots
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La technologie s’immisce de plus en plus dans nos vies quotidiennes : téléphones intelligents, ordinateurs portables, 
tablettes électroniques, etc. L’utilisation de plus en plus fréquente et prolongée de tous ces appareils entraîne une 
augmentation de certains problèmes de santé affectant particulièrement le cou. La grande responsable de ce genre 
d’affection est la posture déficiente souvent adoptée pour l’utilisation des appareils portatifs. Imaginez-vous en train 
d’envoyer un message texte : votre tête est avancée et votre cou est fléchi afin que vous regardiez vers le bas sur 
votre écran. Le fait de maintenir une telle posture de façon prolongée entraîne une tension chronique sur les muscles 
du cou et du dos et peut éventuellement entraîner des maux de tête et des engourdissements dans les mains.

Voici quelques conseils pour éviter et prévenir ces symptômes :
• Pensez à votre posture, gardez le dos bien droit, roulez les épaules vers  
   l’arrière et tenez votre cellulaire à la hauteur de vos yeux.  
• Prenez des pauses fréquemment et limitez l’utilisation du téléphone intelligent. 
• Favorisez l’utilisation du dispositif « mains libres », évitez de coincer votre 
   téléphone entre votre oreille et votre épaule. 
• Effectuez des exercices de renforcement des muscles stabilisateurs profonds 
   du cou et des épaules.
• Consultez votre chiropraticienne afin d’assurer une mobilité optimale de vos 
   articulations, assouplir vos muscles ou si une douleur est présente.

Dre Emmanuelle Dion  
chiropraticienne

Des soins chiropratiques    
efficaces et personnalisés

La	 technologie,	 quel	 mal	 de	 tête	 !

%
sur l’examen physique initial.          
Prenez rendez-vous au 450-971-5000.50 de rabais*

* Valide jusqu’au 29 juin 2018 sur présentation de ce coupon.

13 440 Gladu, Mirabel (Québec) J7J 1B4

www.emmanuellechiro.ca

450-971-5000

PROMOTION

Prenez rendez-vous dès maintenant! 



INVITATION SPECIALE 

Entreprise GEOHAD, Créa-Nova, Via Capitale Rive-Nord
& RBC Banque Royale

vous proposent un 7 à 9 informatif pour vous guider en ce sens !

Jeudi 26 avril 2018 de 19h à 21h
À la salle de montre de Créa-Nova, au 18 100 rue des Gouverneurs, Mirabel

RSVP avant le 10 avril à info@crea-nova.ca | Places limitées
Bouchées appéritives & prix de présence

Vous vous questionnez sur l’achat ou la vente d’une propriété ? Sur la rénovation de votre demeure 
dans le but de l’aménager selon vos nouveaux besoins ou encore, pour mieux la vendre ? 
 Aimeriez-vous savoir comment se porte le marché, obtenir des conseils pour l’achat ou                      

la mise en marché pour la vente, et une foule d’information sur les taux d’intérêt,                              
les coûts de rénovations et les pièces clé d’une maison ?

www.crea-nova.ca




