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La clé du bonheur
dépend de nos vœux...”
Charles Perrault
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Faites de votre quotidien un conte de fées ponctué de moments magiques !
Un conte de fées qui aurait pour décor votre lieu de vie. Quel meilleur refuge
que son toit pour s’offrir une parenthèse enchanteresse loin de la ferveur de
la vie urbaine et pour se façonner un cocon bienveillant ?
En appartement ou en villa, la résidence MYSTERIA exauce vos vœux.
De beaux volumes, un habitat confortable, lumineux et spacieux…
Tout a été pensé pour y couler des jours heureux.

Sommaire

Il était une fois,
une marque chic et abordable...
Réaliser de belles résidences à prix
abordable, telle est la raison d’être
d’IDEOM. En maîtrisant toutes les étapes
de la construction, IDEOM offre au plus
grand nombre l’opportunité d’acquérir
un logement de qualité au meilleur prix.
Retrouvez toute l’actualité d’IDEOM sur
ideom.fr et sur notre page Facebook !
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Savenay,
une situation privilégiée

Une architecture contemporaine
pour une résidence nature

Aux portes de deux centres urbains
que sont Saint-Nazaire et Nantes,
Savenay séduit par son charme et
son authenticité.

Des teintes claires et dorées, des touches
de bois et de briques ajourées pour une
architecture moderne en harmonie avec
son environnement.

Une ribambelle
de prestations
pour exaucer vos souhaits
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Un quartier central
qui fait la part belle
à la nature

Un jardin pour prendre
du temps pour soi !

Ouvrez l’œil...
Partez à la rencontre
des fées

Dans un quartier résidentiel, bordé
par un bois classé et à proximité du
cœur de village, MYSTERIA cumule
les atouts !

Profiter de l’espace paysager pour faire
une pause et respirer, s’adonner au
jardinage dans son espace privé ou
tout simplement paresser au soleil :
vous aurez l’embarras du choix.

Se sentir chez soi, créer un lieu
de vie à son image : voici ce que
vous propose IDEOM.

De la Bretagne à la Loire Atlantique, les fées peuplent les contes et
légendes de notre enfance, notamment ceux de Charles Perrault.

IDEOM.FR /// PAGE 3

MYSTERIA

Implantée sur le Sillon de Bretagne, au nord de la Loire,
la commune de Savenay occupe une place de choix.

Ville féerique...

Entre ville et campagne, entre Nantes et Saint-Nazaire,
Savenay est un savant équilibre entre confort d’une vie
de village et avantages d’une commune tournée
vers l’avenir. Des infrastructures modernes, un pôle
éducatif de qualité, un réseau de transports développé :
autant d’atouts qui font de Savenay un lieu de vie
privilégié où il fait bon poser ses valises.

PRATIQU

ES

:
Scolarité

1 lycée, 3 collèges, 5 écoles
élémentaires et maternelles
et 1 école Diwan
sportifs :
Équipements

piscine, gymnase, halle des sports,
terrains de tennis, skate parc,
piste BMX...

©service-communication-Savenay

©service-communication-Savenay

associations :
Nombreuses

gymnastique, danse, basket,
dojo, club photo...

En équilibre sur le Sillon de Bretagne, véritable promontoire
qui domine la vallée de la Loire, la commune de Savenay
offre un paysage bordé de coteaux surplombant les marais
de la Loire. Il abrite de calmes vallons, véritables coulées
vertes qui ravissent tous les amoureux de la nature.
De par sa situation, à mi-chemin entre les agglomérations
de Nantes et Saint-Nazaire, la ville est en plein essor. Elle
propose une diversité de services et de commerces de
proximité de qualité ainsi qu’une zone commerciale avec de
grandes enseignes.
Elle bénéficie d’un réseau routier dense vers la Bretagne et
le nord du département, facilitant les déplacements. Depuis
la gare, Saint-Nazaire et Nantes sont à seulement 15/20
minutes et il faut 2h45 pour rejoindre Paris.

À DÉCOUVRIR
Le Pôle de Loisirs du Lac
de Savenay est un écrin de nature
pour tous les amoureux du grand
air mais aussi un lieu de loisirs
multiples. Il y en a pour tous
les goûts : parcours sportifs,
jogging, VTT, pêche, sentiers
de randonnée, tennis, piscine…
Un site incontournable en toutes
saisons.

Au
 quotidien :
commerces de proximité,
bureau de Poste, banques,
zone commerciale
Marché :
mercredi et dimanche matin
Pôle médical :
1 centre hospitalier, médecins,
dentistes, kinés, pharmacies...
Transports :
Gare de Savenay :
Saint-Nazaire à 15 mn,
Nantes à 20 mn,
et Paris à 2h45

Vivre à Savenay, c’est jouir d’un cadre de vie de grande
qualité qui s’apprécie au quotidien.
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MYSTERIA
LÉGENDE
1 Logements collectifs :

4 Grands jardins privatifs

des villas

12 appartements
du 2 au 3 pièces

N165

privatives

5 Un espace paysager

individuelles :
2 Maisons


1

7 Places de stationnement

aménagé en cœur d’îlot

Ensemble résidentiel
de 6 maisons en R+1

6 Petits cheminements

en béton balayé,
savamment mis
en lumière

en retrait
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À PROXIMITÉ DU CENTRE...

privilégié
Située dans le centre de Savenay, rue Jules Verne, à proximité
de l’église Saint-Martin, MYSTERIA offre un véritable écrin végétal
dans un quartier résidentiel.

Bordé par un espace boisé classé, vous vivez en pleine nature tout
en bénéficiant de l’animation du centre du village et de la diversité
de ses commerces et services de proximité.

À 5 minutes en voiture
de la résidence, l’espace commercial
La Colleraye vous propose
plus de 40 boutiques et grandes
enseignes : alimentation, parfumerie,
bricolage, voiture, mode, optique,
jardinerie, équipement
de la maison…
Tout est à portée de main !

En appartements ou en maisons individuelles, ici, la vie s’écoule
en toute quiétude.

/// PAGE 6

IDEOM.FR /// PAGE 7

MYSTERIA

qui mélange simplicité
et modernité...
Dans une composition de lignes pures,
de matériaux et couleurs claires, MYSTERIA
épouse en douceur son environnement.
L’architecture contemporaine, sobre et discrète,
abrite des appartements et des maisons
individuelles, privilégiant le confort d’un habitat
lumineux. Les façades s’animent de garde-corps
en bois, en verre ou en briques claires.
La résidence s’insère autour d’un bel espace
paysager pour mettre au diapason
habitat et nature.

La résidence MYSTERIA abrite 12 appartements du 2 au 3
pièces. Les surfaces à vivre sont généreuses et largement
ouvertes sur l’extérieur.
Les appartements bénéficient d’une confortable terrasse
pour profiter du bel espace paysager et arboré aménagé au
cœur de la résidence.
L’ensemble résidentiel est complété par 6 villas en R+1 avec
jardins privatifs. L’organisation des volumes a été étudié
pour préserver l’intimité de chacun et profiter au mieux de
l’ensoleillement en cœur d’îlot.
Les résidents disposent de places de stationnement privatives
au niveau du rez-de-chaussée, en extérieur ou à l’intérieur.
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Maître d’ouvrage

Architecture

IDEOM
251, rue Albert Jacquard - CS 60175
34967 Montpellier Cedex 2
04 34 35 70 90

MXC ARCHITECTES
25 rue du Calvaire
44000 Nantes
09 51 01 05 00
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MYSTERIA

enivrant

Sous ses faux-airs rangés, l’espace paysager
de la résidence apporte une touche de magie
à l’ensemble. Espace intimiste mais aussi lieu
de rencontres et d’échanges, vous aimerez
déambuler au cœur de cet îlot paysager
et arboré. Les essences diffusent tout au long
de l’année un subtil parfum
et vous offrent une parenthèse enchantée
loin de l’agitation quotidienne.

Un espace paysager a été aménagé avec soin en
cœur d’îlot. Il propose un cadre à la fois ouvert et
épuré sur la nature environnante.
Il joue sur les hauteurs pour apporter en fonction
des espaces, clarté, luminosité ou intimité. Arbres
de haute tige pour l’ombrage, massif arbustif
pour délimiter l’espace privatif des villas, gazon
et plantes tapissantes composent un ensemble
harmonieux et coloré.
De petits cheminements en béton balayé,
savamment mis en lumière, donnent au jardin
des tonalités féeriques le soir venu…

HARMONIE DE MATÉRIAUX
L’architecte a choisi de jouer
la carte de la modernité
et de la mixité pour le jardin.
Il marie matériaux contemporains
et naturels : les cheminements
en béton balayé sont complétés
par du mobilier en bois pour
être en harmonie avec la nature
et l’ensemble de la résidence.
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FAITES LE CHOIX
DU LOGEMENT

MYSTERIA

qui vous va comme un gant

tous les jours
Pour vous aider à faire les bons choix
et personnaliser votre logement,
nous mettons à votre disposition
notre Show Room !

Appartement 3 pièces
Fonctionnel et bien agencé,
un appartement à l’habitat
généreux et lumineux.

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.



La 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.

Villa 4 pièces

La vasque en céramique est posée sur un meuble
aux lignes contemporaines agrémenté
d’un miroir éclairé.

Une villa familiale avec 3 chambres
et un bel espace de vie prolongé
par un jardin privatif.
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MYSTERIA

Des accessoires ultra green/hyper nature
Pour les accessoires, misez sur les plaids en lainage ou en lin. Jouez aussi
sur les coussins aux motifs floraux ou végétaux mais en petite touche, pour
éviter de vous lasser.
On accessoirise également avec des tapis berbères, des objets en jonc ou
des luminaires design en osier.

Les plantes vertes, des alliées de taille
Le jardin n’a plus de frontières et envahit la maison avec brio. Les plantes
vertes s’invitent dans toutes les pièces de la maison. En accumulation, dans
des pots originaux et design, en terrarium humide, en murs végétaux, les
plantes sont du plus bel effet dans votre intérieur !

envers
et contre tout !
Un souffle de nature traverse nos intérieurs.
La nature reprend ses droits et s’impose
comme une évidence dans la sphère déco.
Douce et reposante, elle est loin d’être
ennuyeuse si on l’associe avec des accessoires
tendances, des motifs dynamiques
et des couleurs pétillantes.
Décryptage de ce style très en vogue.
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MISEZ SUR LES PLANTES DÉPOLLUANTES
POUR UN INTÉRIEUR SAIN !
Les plantes ne sont pas qu’esthétiques. Elles ont aussi de nombreuses
vertus comme celles de régénérer l’air ambiant et de le purifier. Les
plantes dites dépolluantes nettoient l’air qui nous entoure en éliminant
la plupart des composés volatiles et toxiques présents.
Quelques idées de plantes à adopter :
Que l’on ait la main verte ou non, on cultive les idées déco
pour que la nature s’invite partout dans la maison. Matériaux
naturels, couleurs chaudes proches de la terre, objets issus de
l’artisanat… le style « nature chic » donne à votre intérieur une
allure chic et naturelle, misant sur la sobriété et le bien-être.

Les couleurs naturelles dominent...
La clé pour réussir une déco au style nature passe par un
choix judicieux des couleurs. Bannissez le bleu, le rouge, le
rose ou encore le violet et conservez les tons naturels comme
le vert, le marron ou le beige. Côté mobilier, priorité au bois, à
l’osier et même au liège.

Le ficus qui agit sur la fumée de cigarette, les désodorisants ou encore
les vernis. Il s’installe à la lumière et convient particulièrement bien à
l’intérieur de nos maisons et appartements.
Le philodendron qui absorbe principalement les composant toxiques
présents dans la plupart des matériaux utilisés pour le mobilier mais
aussi la colle, les vernis et produits ménagers.
La fougère est l’une des plantes d’intérieur les plus efficaces pour
dépolluer l’air. Très puissante grâce à sa grande capacité d’absorption
et de rejet, elle élimine la plupart des produits que l’on utilise pour
l’entretien et le nettoyage de la maison, ainsi que ceux présents dans
les matériaux qui composent le mobilier.
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MYSTERIA

de Bretagne...

Les contes et légendes sont riches de personnages
mystiques et magiques. Ces histoires ancestrales,
sont transmises à l’oral de génération en génération,
avant d’être mises à l’écrit. La croyance aux fées
est forte dans l’ouest de la France. La Bretagne
et la Loire Atlantique comptent des centaines
d’histoires relatant ces croyances qui prendraient
racine notamment dans la mythologie celte.
La ville de Savenay, fondée par des peuples celtes,
fait partie des territoires où les fées sont légion.
Mais qui sont-elles ?

“LES FÉES” EST UN CONTE
DE CHARLES PERRAULT,
TIRÉ DES CONTES
DE MA MÈRE L’OYE,
PARUS EN 1697.

Qui sont les fées ?

Grand écrivain français, Charles Perrault
(1628-1703) est un conteur célèbre
principalement connu pour avoir relancé
le genre littéraire des contes de fées.
On lui connaît les contes les plus lus et
racontés aujourd’hui (Le Petit Chaperon
Rouge, Cendrillon, Barbe Bleue, Le Petit
Poucet, Peau d’âne…).

Dans la tradition bretonne, les fées sont un peuple non
humain, disposant de pouvoirs magiques et vivant en liaison
intime avec la nature.
Elles connaissent les secrets de la terre, des plantes, des
rochers et des rivières. Elles habitent sous des protubérances
rocheuses naturelles, dans les profondeurs des bois, près des
cours d’eau mais aussi dans des grottes. Leur territoire de
prédilection s’étend du Finistère jusqu’à Nantes.

Les fameux Contes de ma mère l’Oye ou
Histoires et Contes du Temps Passé sont
un recueil de huit contes merveilleux.

Leurs origines...
Les légendes des fées sont un mélange de traditions païennes,
de mythologie celtique et de dogmes chrétiens.
L’histoire raconte qu’il y aurait eu une révolte des anges.
Certains prirent parti pour Dieu (les anges), d’autres ont
préférés rester neutres (les fées).

Un imaginaire riche s’est développé
autour des contes et légendes
de Bretagne : la forêt de Brocéliande,
le Roi Arthur, le tombeau de Merlin,
la roche aux fées… ont peuplé
les histoires de nos enfances.
Une de ses légendes est celle des Fées.

Les fées marraines ou les fées nymphes
Il existe deux grandes catégories de fées. Les fées marraines
initient, récompensent et guident. Elles sont bénéfiques et
aident les hommes dans leur quotidien. Elles pouvaient par
exemple ensemencer les champs à la place des paysans en
échange d’une galette.
Les fées nymphes cherchent à se faire aimer par un humain.
Se marier avec un humain était le seul moyen à leur disposition
pour acquérir une âme immortelle. Ainsi, Gauvain, chevalier
de la Table Ronde et neveu du Roi Arthur, épousa une Fée
Sylvestre. Il fallait toutefois que l’époux se montre fidèle, sans
quoi les représailles de la fée trompée étaient terribles.
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Des fées qui n’en sont pas…
Paradoxalement, les deux fées les plus connues de Bretagne, Morgane et
Viviane, n’en sont pas ! Le peuple des fées n’est pas humain. Or Morgane
était la fille du Duc de Cornouaille, et Viviane celle d’un seigneur nommé
Dyonas. Elles étaient simplement de puissantes magiciennes. Morgane
utilisait les fées pour emprisonner les amants infidèles dans le Val sans
Retour. Viviane, quant à elle, tenait ses pouvoirs de Merlin qui lui avait
tout enseigné.

Leur disparition
Les fées auraient quitté la terre au XIXème siècle devant l’ingratitude
humaine et les progrès techniques. L’histoire raconte que leurs larmes
auraient créé le Golfe du Morbihan et leurs couronnes de fleurs, qu’elles
se seraient arrachées avant de les jeter à l’eau, les îles…

Parmi eux, son conte Les Fées reprend
l’histoire de deux sœurs de caractère et
de destinée différents. L’aînée était le vrai
portrait de sa mère pour la méchanceté
et la cruauté. La cadette, en plus d’être
douce et honnête, était avec cela l’une
des plus belles filles du pays. La mère
était folle de son aînée et détestait la
cadette.
Mais une fée malicieuse, qui passait
par là, entendait bien punir cette
injustice... Ce conte se rapproche de
celui de Cendrillon puisqu’il porte sur les
problèmes de fratrie. Le succès de cet
ouvrage fût immédiat, au point que de
nombreuses contrefaçons circulèrent
rapidement. Un genre littéraire était né :
celui du conte merveilleux.

* Source : Christophe Méchin, Directeur de la Maison des contes et légendes de Cornouaille
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Melody //Sète

Karma //Toulouse

Natura Lodge

Dans un quartier typique de Sète, à l’abri
des flux touristiques, MELODY est un cocon
de tranquillité à deux pas de toutes les
commodités.

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

MYSTERIA

George

La Strada //Castelnau-le-Lez

Enigma //Lattes-Maurin

Cette résidence méditerranéenne vous
séduira par son charme romanesque au
cœur d’un domaine protégé.

Un style contemporain et chaleureux pour
une résidence qui participe à la dynamique du
renouvellement urbain.

Une architecture aux volumes simples dans un
environnement idéal aux faux airs de campagne
pour savourer la douceur de vivre locale.

Lou Naïs

Nouvelle Nature

Pleiade //Nice

//Castelnau-le-Lez

//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.
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