Melrose
Résidence à Seilh
L’art de vivre
est le plus grand
des arts.
Montaigne
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Melrose

Seilh, un mode de vie
à la californienne
aux portes de Toulouse
Une ambiance à la fois
détendue et festive,
un cadre de vie “nature”
et toutes les infrastructures
dont vous avez besoin,
au quotidien sont à portée de main.
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Un quartier qui a la cote !
Le nouveau quartier de la ZAC
de Laubis offre un cadre de vie
préservé avec tous les atouts
d’une vie citadine.
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Une architecture
inspirée par la Californie
Un ensemble résidentiel harmonieux
composé d’appartements
et de maisons de ville où la blancheur
de l’architecture fait écho
avec l’environnement verdoyant.
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Duplex ou triplex
avec jardin privatif

Melrose
C’est bien connu, les californiens ont l’art et la manière de savoir profiter
de la vie. Il faut croire que l’esprit californien souffle sur MELROSE.
Près du Golf International de Toulouse-Seilh, cet ensemble résidentiel,
proposant maisons de ville et appartements, offre un véritable havre
de paix à proximité de la Ville Rose. Ses lignes architecturales sont
élégantes et ses façades blanches s’intègrent avec modernité dans
son environnement. Lumière, espace et confort règnent dans toutes
les pièces pour un lifestyle 100% californien !
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En version duplex ou triplex,
chaque logement s’ouvre sur un jardin
privatif qui prolonge l’espace de vie
en toute intimité dès l’arrivée
des beaux jours.
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Des prestations
soignées
Créer un lieu de vie à votre image
pour un bien-être au quotidien.
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Voir la vie en rose
ou en bleu, on adore !
En bleu ou en rose, à vous de choisir quelle
teinte s’accorde le mieux à vos envies.
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Melrose

Seilh,

prend des airs
de Californie...

Scolarité / Jeunesse :
Crèche, écoles maternelle
et élémentaire publique
L’Annonciation, établissement
catholique (école, collège, lycée)

©Golf de Seilh

Au nord-ouest de l’agglomération toulousaine, Seilh offre un cadre
de vie authentique, proche de la nature sans pour autant être coupée
du monde citadin. À seulement 15 minutes du centre de Toulouse,
10 minutes de l’aéroport de Toulouse-Blagnac et proche des bassins
d’emploi, Seilh est rapidement accessible via l’autoroute A62 et la
RN224 et RN124. Ici, vous bénéficiez d’un environnement privilégié,
alliant confort et modernité, équipé de toutes les infrastructures
utiles au quotidien. Adoptez la “Californian Touch”, ensoleillée
et décontractée, et choisissez Seilh pour construire votre projet
de vie.

©Golf de Seilh

Hôtel - Golf de Seilh

sportifs
Équipements

et culturels :
Médiathèque
Complexe sportif de Ferrat
(terrains de foot et de rubgy)
Golf International de Toulouse-Seilh
:
Associations

Nombreuses associations :
football, rugby, golf, fitness, boxe,
arts martiaux, yoga... et itinéraires
piétons et VTT balisés.
Au quotidien :
Commerces et services de proximité :
boulangeries, primeurs, banques,
esthéticiennes, coiffeurs, fleuristes,
tabac-presse, restauration...
Pôle santé :
Médecins, kinésithérapeutes,
infirmières, pharmacie, dentistes,
ostéopathes...
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Transports en commun :
Ligne 30 : Le Fenouillet centre
commercial/Aéroport Toulouse
Blagnac desservant le lycée
St-Exupéry de Blagnac.

Melrose

Un quartier
qui a la cote !

Collectif
Duplex / Triplex
Villas
Jardin partagé
Aire de jeux

À proximité

L’Annonciation
École Collège
Lycée

Golf
de Seilh
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Situé à l’entrée de la ville de Seilh,
dans la ZAC de Laubis, MELROSE
offre un emplacement privilégié, en bordure
de Garonne, sur un site au charme intact.
Elle propose un ensemble résidentiel composé
de maisons de ville en duplex et triplex,
et d’appartements en résidences.

de

in
de Perc
Chemin

Ch
em
in

ne
Garon

s
rie
he
ric
sT
de
ée
All

D2

Le Golf International
de Toulouse-Seilh vous propose
2 parcours de 18 trous dessinés
par Jean Garraïalde et Jérémy Pern
au cœur de 140 hectares de verdure.
C’est un des plus grands complexes
de golf d’Europe doté d’installations
fonctionnelles (hôtel, restaurant,
piscine, séminaires, salle de remise
en forme…). Le golf organise
de nombreuses initiations gratuites
pour découvrir ce sport, en solo
ou en famille.

Maître d’ouvrage
Ideom
251, rue Albert Jacquard - CS 60175
34967 Montpellier Cedex 2
04 34 35 70 90
Siret : 791 846 918 00021
SAS au capital de 500 000 €
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Notaire

de la Marquette
Rue

Une situation stratégique, à proximité du futur
Parc des Expositions et du site Airbus,
aux portes du secteur dynamique du nord
toulousain et en frange du centre-ville
historique de Seilh.
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Étude du Boulevard Leclerc
30, boulevard Maréchal Leclerc
BP 48002
31080 Toulouse Cedex 6
05 34 45 52 52
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N224

Architecture

Autre atout, son accessibilité grâce à l’autoroute
A62, reliant Toulouse à Bordeaux et Montauban,
et depuis la RN 224 via Mondonville, et la RN124
via Blagnac et la Voie Lactée.

Betillon & Freyermuth Architectes
8 rue des Potiers
31000 Toulouse
05 82 75 70 58

N224
D63

Parc
de la ZAC
Andromède

D2

ZAC Andromède
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Taillandier Architectes Associés
42 rue de Cugnaux
31300 Toulouse
05 61 14 85 14
AR357
148 Rue Achille Viadieu
31400 Toulouse
09 50 95 61 26

Melrose
Un ensemble harmonieux
parfaitement intégré
à son environnement.

Un nouveau
style de vie
au cœur d’un site
vraiment nature...
Inspiré de l’architecture californienne,
MELROSE propose un ensemble résidentiel
composé de résidences en R+2 et R+3
(appartements du T2 au T4) et de maisons
de ville en duplex (T3 et T4) et triplex (T4)
articulé autour d’espaces communs ouverts.
Côté architecture, place aux lignes graphiques
et aux volumes géométriques pour un style épuré
et résolument contemporain avec ses façades
d’un blanc immaculé.
Les résidences, au caractère intimiste, proposent
des appartements largement ouverts
sur l’extérieur grâce à de grandes loggias
orientées au sud, ou de belles terrasses
avec jardin privatif.
Implantées en bande le long du Chemin de Percin,
toutes les maisons sont traversantes nord/sud
et bénéficient d’un maximum de lumière naturelle.
L’espace de vie se prolonge d’un jardin privatif
protégé des regards extérieurs
par une clôture séparative et une haie végétale.

En cours d’évaluation
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Melrose

Comme
un petit air
de Santa Monica...

Composée de 2 bâtiments sur 2
ou 3 étages, la résidence propose
des appartements du T2 au T4.
Avec son toit terrasse
et ses façades blanches, soulignées
d’un parement en briques blanches
au rez-de-chaussée, elle revendique
son caractère contemporain.
Le pallier permettant d’accéder
aux appartements est habillé
d’une maille inox pour accueillir
une végétalisation grimpante.
Les appartements situés en étage
bénéficient d’une loggia orientée
sud, habillée d’un garde-corps
aux motifs ajourés afin de préserver
l’intimité de chacun.
Ceux du rez-de-chaussée s’ouvrent
sur une terrasse avec jardin privatif.
Les stationnements et les abris
vélos sont situés à l’entrée des cours
communes arborées.
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En duplex
ou triplex,
place à l’espace
et à la lumière
Pour éviter l’uniformité des volumes, les maisons
jouent l’alternance entre toits à double pente pour
les duplex ou mono pente pour les triplex.
Organisées en bandes, les duplex ou triplex
sont tous traversants nord/sud.
Certains bénéficient d’un patio central,
source de lumière supplémentaire.
D’autres dit “en Chartreuse” (T4 en R+1)
s’adossent aux cours communes afin de créer
des intériorités vertes, aménageables en studio.
À l’intérieur, place aux grands espaces à la fois
fonctionnels et lumineux. Un aménagement
intérieur soigné qui s’accompagne de prestations
de qualité pour un quotidien placé sous le signe
du confort.
Un vaste jardin privatif a été aménagé
dans la continuité de l’espace de vie
avec une terrasse en bois. Afin de préserver
l’intimité de chacun, il est clôturé
par des ganivelles bois et par des haies
végétalisées. Le jardin, qui bénéficie du meilleur
ensoleillement possible, est également accessible
depuis le cheminement piéton
via un portillon privatif.

De l’espace pour revenir
à l’essentiel.
12
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Melrose

Un vrai
sweet home

pour renouer avec
la douceur de vivre

La conception des villas est particulièrement soignée
et s’est attachée à offrir un apport optimal de lumière
naturelle.
L’accès se fait par une cour d’entrée couverte par une
pergola, servant de place de stationnement et permettant
de limiter la visibilité depuis la rue.
Un deuxième stationnement est prévu dans le garage
attenant à la maison.
Chaque villa s’ouvre sur un jardin privatif au sud, véritable
prolongement de votre espace de vie à la belle saison.
À l’abri des regards extérieurs, grâce à une haie végétale
et une clôture en ganivelle bois, vous apprécierez cet
espace propice à la détente et au ressourcement.

Une palette végétale riche,
peu consommatrice en eau

Un style épuré,
sensuel et élégant.

Des essences variées composent le paysage
de la résidence et des jardins privatifs en accord
avec les paysages de la vallée de la Garonne
et en excluant certaines essences aux risques
allergènes comme le platane, le chêne, le bouleau...
Arbres fruitiers, pommiers d’ornements, érables,
arbres de Judée, magnolia... animent le paysage.
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Un habitat

Étage

pour tous les goûts
et les modes de vie...

Duplex 4 pièces
De l’espace et une conception
qui fait la part belle
à la lumière naturelle
avec un patio intérieur.

Rez-de-chaussée

Appartement 2 pièces
De beaux volumes ouverts
sur une loggia lumineuse.

Étage

Maison T5 en duplex
Une villa entourée d’un grand jardin
privatif. À l’étage, des espaces
fonctionnels et lumineux.

Rez-de-chaussée

Étage

Triplex 4 pièces
Rez-de-chaussée

Duplex
3 pièces traversant

Beaucoup de luminosité avec un jardin spacieux
et une belle terrasse en bois pour profiter
de l’extérieur. Des espaces nuit
bien agencés avec trois chambres
dont une suite parentale
et une chambre qui s’ouvre
sur une loggia.

2d étage

Au rez-de-chaussée, un loft
avec sa terrasse en bois
et son jardin privatif.
À l’étage, un espace de vie
très cosy.

1er étage
Rez-de-chaussée
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On fait sa déco
en Rose et Bleu
pastel !

Le bonheur

tous les jours...

Rose et bleu, deux couleurs pastel qui font
la déco des murs et du mobilier en ce moment.
Du rose poudré en peinture salon
ou pour le canapé, bleu pastel dans la chambre,
coussins déco… Ces 2 teintes tendances
élues couleurs de l’année par Tollens
et Pantone© ne manquent pas d’esprit !

Pour vous aider à faire les bons choix
et personnaliser votre logement, nous mettons
à votre disposition notre Showroom !

Côté vie...
Les
volets roulants sont électriques

dans l’espace à vivre.
Au
sol, des carrelages de grandes

dimensions dans différentes nuances
de couleurs vous sont proposés.
Les
menuiseries extérieures conformes

aux dernières réglementations
vous apportent tout le confort phonique
et thermique.

LE SHOWROOM
De la réservation à la remise
des clés, chacun de nos clients
est conseillé tout au long de son
parcours d’acquéreur. Pour aider
nos clients à faire les bons choix,
nous mettons à leur disposition
notre showroom. Un grand choix
de finitions est proposé.
Notre showroom est la vitrine
de notre savoir-faire.

La
résidence est entièrement sécurisée

à l’intérieur comme à l’extérieur.

Douces et harmonieuses, les couleurs Rose Quartz et Bleu
Serenity aiment toutes les associations de nuances et modernisent la déco. Bleu ciel et rose poudré sont à retrouver en
peinture sur les murs et les meubles, en touches colorées
dans le bureau ou dans le salon, sur des objets déco décalés
pour animer l’entrée ou la couleur de la chambre… les variations autour de ces couleurs sont sans fin !
À vous de marier ces couleurs déco avec des nuances claires
pour une douce ambiance cocooning dans le salon ou la
chambre, ou en contraste avec des teintes plus sombres de
vert foncé et de noir. À moins que votre envie se pose sur
des associations de tons vifs pour donner un esprit décalé
ultra contemporain à la déco de l’entrée ou le coin bureau.

Côté bien-être...
L
 a salle de bains est équipée d’une baignoire
et d’un sèche-serviette électrique.
Différentes
harmonies vous sont proposées

pour les faïences des salles de bains.
La
vasque en céramique est posée sur un meuble

aux lignes contemporaines agrémenté
d’un miroir éclairé.

Peu importe ! Que votre déco soit douce ou de caractère,
osez combiner avec style la couleur rose et le bleu pastel.
(Extrait de l’article “Couleur” de Déco Cool)
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Comment aménager
un coin bureau
à la maison ?
Vous souhaitez aménager un coin bureau à la maison
mais vous ne savez pas par où commencer ?
Il n’est pas toujours facile de s’aménager un “Home Office”
digne de ce nom à la maison.
Voici les meilleures astuces déco pour obtenir un bureau
ultra pro.

Étape 4 :
Une touche déco
pour secouer votre bureau
Votre coin bureau est certes fait pour travailler,
mais ne lésinez surtout pas sur la déco de cet espace,
tant au niveau des couleurs que des accessoires.
On pense par exemple à une palette de couleurs
acidulées ou pastel comme le jaune vif, le bleu ciel
ou le vert pomme. Faites également des rappels
de couleurs grâce à vos objets déco afin de créer
une atmosphère chaleureuse. Pensez à des accessoires
de bureau colorés. Idéal pour allier imagination
et concentration !

Étape 5 :
Le minimalisme pour augmenter
la productivité

Étape 1 :
Trouver l’endroit parfait
Pour un sans-faute, choisissez avant
tout un coin à proximité d’une fenêtre,
évitez au maximum les pièces isolées
sans lumière. Optez surtout pour
un endroit au calme. En compartimentant
le lieu, séparez votre coin bureau
de votre espace personnel et fonctionnel,
loin des distractions. Donc on oublie
le bureau improvisé sur la table de la salle à
manger ou le bureau éphémère
sur le canapé du salon.

Entre le mélange de couleurs, d’imprimés, de mobilier
ou d’accessoires déco, il est facile de se laisser aller
et d’obtenir un résultat surchargé.
Alors pour éviter toute agression visuelle, surtout
si votre coin bureau se trouve au cœur du salon,
il va falloir faire un tri sélectif (ou presque). Ne gardez
que l’essentiel sur le bureau pour aérer au maximum
votre espace de travail, optez pour une palette
de coloris harmonieux et faites de légers rappels
de couleur grâce à vos accessoires

Étape 2 :
Des rangements malins pour un bureau fonctionnel
Pour vous aménager un bureau à la maison il va falloir miser sur des rangements
fonctionnels : bureau à tiroirs, étagères, panneaux pense-bête, paniers à
dossiers, bibliothèques... À vous de choisir votre mobilier pour travailler de
façon productive. Un seul mot d’ordre : l’organisation.
L’astuce ici est de choisir un emplacement pour chaque tâche particulière,
comme les dossiers en cours, l’espace créatif, les rendez-vous, le courrier, les
dossiers administratifs... Le mobilier de rangement est non seulement un must
pour un bureau organisé, mais pourra également secouer votre déco.

Étape 3 :
Le confort avant tout
Pour vous sentir à l’aise tout en travaillant, il faut que votre espace bureau soit
confortable. Choisissez simplement votre mobilier avec soin, du bureau à la
chaise en passant par les accessoires déco. Si vous prévoyez de travailler à la
maison pendant des heures derrière votre écran, il est indispensable de trouver
LA chaise confortable pour vous éviter tout mal de dos et de nuque. Prenez
également un bureau de qualité et, quel que soit votre espace, essayez de le
garder le plus aéré possible pour travailler dans de bonnes conditions. Quant
aux accessoires déco, coussins, repose-poignet, lampe de bureau... tout objet
qui vous facilitera la vie est le bienvenu.
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Étape 6 :
Un coin bureau ultra lumineux
Pour que votre coin bureau à la maison soit parfait,
la luminosité a un rôle important à jouer, essayez
d’aménager votre bureau à proximité d’une fenêtre.
Si votre espace de travail manque de lumière naturelle,
misez sur différentes sources de lumière pour varier
le type d’éclairage que vous souhaitez obtenir à travers
la pièce. On pense par exemple à l’ajout de petites
lampes de bureau, des appliques murales déco
ou un lampadaire à côté du bureau, pour pouvoir
alterner entre lumière vive ou tamisée selon vos besoins.

collectionideom

Iliade //Jacou

Karma //Toulouse

Natura Lodge

ILIADE est un village de 38 maisons de 4
à 5 pièces avec des parements de pierre
calcaire et jardins privatifs.

KARMA fait le lien entre habitat collectif et
individuel. Le tout dans un écrin paysager aux
parfums méditerranéens.

Découvrez une résidence à proximité du cœur
de ville où nature et architecture s’unissent pour
un confort de vie dans l’air du temps.

//Pignan

Melrose
Résidence à Seilh

Immersia

Éclipse //Avon

Mysteria //Savenay

Le plaisir de vivre aux portes de la garrigue dans un décor naturel s’offrant à
vous depuis votre terrasse ou votre jardin.

Une architecture qui se décline en 3 styles
différents au cœur d’un espace nature,
proche de la forêt de Fontainebleau.

En appartement ou en villa, la résidence MYSTERIA
exauce vos vœux par son architecture contemporaine en harmonie avec son environnement.

Lou Naïs

Nouvelle Nature

Pleiade //Nice

//Clapiers

//Salon de Provence

Des appartements ouverts sur l’extérieur ou des
villas à l’intimité préservée dans un cadre de vie
séduisant au cœur d’un vaste espace paysager.

//Marseille

Au cœur de Marseille, une résidence signée Jean
Nouvel prend forme. L’architecture réinvente
l’un des plus beaux atouts de la ville, la calanque.

La résidence PLEIADE, signée Jean Nouvel,
est l’équilibre parfait entre nature et habitat en
bordure du parc Robini.

Filiale de

04 34 35 70 90
ideom.fr

ardence.fr
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