
RÉSIDENCE À TOULOUSE 
KARMA

La clé du bonheur 
est à l’intérieur...
Bouddha 



 

Le charme toscan 
d’un coucher de 
soleil sur les quais 
de la Daurade, 
l’élégance romane 
de la basilique  
St Sernin...
Bienvenue à 
Toulouse capitale 
d’Occitanie.

06
St-Martin  
du Touch, 
esprit  
new village
L’ancien village  
aux portes  
de Toulouse est 
devenu un quartier 
dynamique qui 
conserve la qualité 
de vie de ses 
origines.

Une conception 
soignée et des 
prestations de 
qualité pour un 
plus grand confort 
de vie. 

14 
Côté vie de 
tous les jours...

16 
Côté déco,   
version boho...

18 
Collection 
IDEOM

De belles  
résidences  
à prix abordable,  
la signature 
IDEOM.
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IDEOM,  
Il était une fois,  
une marque chic et abordable...
Réaliser de belles résidences à un 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 !

04
Toulouse, 
Ville Rose

08
Résidence
Karma

Laissez-vous 
tenter par la 
touche bohème 
d’une résidence 
vraiment nature 
qui saura 
s’adapter à votre 
mode de vie. 

10 
Habiter  
un écrin  
végétal

L’essence végétale   
de Karma,  
une résidence  
dans un écrin vert  
avec des jardins  
potagers.

Prolongez votre 
espace de vie ! 
Avec les beaux 
jours votre 
appartement 
devient  
plus grand.

12 
Oh, les belles 
terrasses...

Connaissez-vous  
le cocktail boho ? 
Une touche de 
hippie chic, un 
zeste d’ethnique, 
une dose de rock 
and roll et vous 
secouez ! 

ÉDITO
Si la métropole toulousaine est aujourd’hui considérée par les 
experts immobiliers comme l’une des plus belles destinations 
patrimoniales, ce n’est pas un hasard. St-Martin du Touch, 
tout proche du poumon économique que constitue le pôle 
aéronautique au nord de la ville, est un quartier parfaitement  
représentatif du nouveau Toulouse. Karma est une résidence 
en phase avec cette modernité. Son architecture innovante 
propose un habitat d’un nouveau type. 

Un concept qui fait le lien entre habitat collectif et individuel. 
Le tout dans un écrin paysager aux parfums méditerranéens. 
Laissez-vous séduire...

KARMA

KARMA /// PAGE 2 IDEOM.FR /// PAGE 3



TOULOUSE
Aujourd’hui, Toulouse  

est devenue la ville préférée 
des français pour son cadre  

de vie.

Quelle métropole française conjugue aussi 
bien qualité de vie et dynamisme économique ? 
C’est Toulouse répondent les français. 
Si Toulouse connaît un essor économique exem-
plaire, elle n’a pour autant pas renoncé à un  
certain art de vivre qui fait sa singularité.

La capitale française de l’aéronautique dont le 
dynamisme économique est devenu la vitrine, 
a bien d’autres atouts à faire valoir. La ville 
elle-même est très vivante, portée par une vie 
culturelle intense et une tradition du savoir-
vivre préservée. Ville chaleureuse et passionnée, 
elle bénéficie d’un environnement diversifié : 
les Pyrénées au sud, les plages de l’Atlantique 
à l’ouest et celles de la Méditerranée à l’est. 
C’est cet équilibre parfait entre cadre de vie et 
dynamisme économique qui rend la « Ville Rose » 
si attractive.

Quelle métropole française 
conjugue aussi bien qualité 
de vie et dynamisme  
économique ? 

”

TOULOUSE MÉTROPOLE

37 communes

748 149 habitants  
(au 1er janvier 2016)

46 000 hectares

4ème ville de France

Espaces verts : 760 hectares avec 
170 parcs et jardins

Équipements sportifs nombreux 
avec 88 terrains de grands jeux 
(rugby, football), 46 gymnases

Équipements culturels variés : 
Orchestre National et théâtre du 
Capitole, Zénith, Palais des Sports, 
Hippodrome, Muséum d’histoire 
naturelle…

2ème Université de France  
(hors Paris) avec 126 160  
inscrits dans l’Académie  
de Toulouse

Réseau de transports urbains dense 
avec 2 lignes de métro,  
2 lignes de tramway,  
80 lignes de bus, 14 parcs relais 

Liaisons autoroutières vers 
Barcelone, Bordeaux, Montpellier, 
Marseille, Nice

Aéroport de Toulouse-Blagnac : 
plus de 7 millions de voyageurs  
par an, et plus de 100 destinations

Une future Ligne à Grande Vitesse 
(LGV) qui mettra Toulouse  
à 3h de Paris en 2020

TOULOUSE

CHIFFRES 
CLÉS
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ZAC ST-MARTIN DU TOUCH

SAMSARA 
Logements individuels

Salle commune

LEONIA 
Logements collectifs

NIRVANA 
Logements intermédiares
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251, rue Albert Jacquard - CS 60175 
34967 MONTPELLIER Cedex 2  
04 34 35 70 90

Maître d’ouvrage 

SAS FONTES ARCHITECTURE 
23, rue Ernest Michel 
34000 MONTPELLIER 
04 99 13 33 70

Architecture 

ÉTUDE DU BOULEVARD LECLERC 
30, boulevard Maréchal Leclerc - BP 48002 
31080 TOULOUSE CEDEX 6 
05 34 45 52 52 

Notaire LÉGENDES

3    Jardins méditerranéens  
communs et jardins  
potagers

4    Toitures végétalisées

5   Jardins privatifs

6    Cheminements  
piétonniers

7   Larges terrasses

1   Entrée de la résidence

2    Accès aux stationnements 
privatifs
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ZAC  
ST-MARTIN  
DU TOUCH

TOULOUSE

TOURNEFEUILLE

COLOMIERS Usine
Airbus France 

École

Crèche

Centre 
Ville de 

Toulouse

Air France

École
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BLAGNACZAC ST-MARTIN DU TOUCH
À deux pas du cœur historique de l’ancien 
village de St-Martin du Touch, avec ses 
briques roses et ses commerces  
de proximité, un quartier prend naissance.

La présence d’un authentique pigeonnier, de chênes 
anciens et de 7 hectares d’espaces verts témoignent 
de l’esprit du quartier : la ville à la campagne. Ce 
cadre bucolique se trouve à seulement 10 mn 
du centre de Toulouse. L’aéroport de Toulouse-
Blagnac, le complexe aéronautique sont également 
tout proches et les dessertes de transports sont 
excellentes avec en point de mire la future ligne 
Aérospace Express.

LE QUARTIER EN CHIFFRES
// Superficie : 162 hectares dont 7 hectares d’espaces naturels

// 1.450 logements collectifs et individuels

// Équipements publics :  un groupe scolaire  
49 hectares d'activités, bureaux et commerces

// Lignes de bus, ligne C TER (Halte de Saint-Martin)

// 10 minutes en voiture du centre ville de Toulouse

// 1,3 km de pistes cyclables

©
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RÉSIDENCE KARMA

UNE ARCHITECTURE, AU PLUS PRÈS  
DE L’ESSENCE DU BIEN-VIVRE
IDEOM est un promoteur qui s’engage dans l’innovation 
architecturale au service d’un habitat durable et la 
Résidence Karma en est la parfaite illustration.

La résidence est un savant et harmonieux agencement d’habitat 
individuel et collectif composé d’appartements et de villas de 4 ou 
5 pièces distribués autour d’un parc paysager au style minéral et 
méditerranéen. Les rez-de-chaussée s’ouvrent sur des jardins privatifs 
et les appartements aux derniers étages sur de larges terrasses.

Les volumes sont généreux et lumineux. L’architecture de Karma 
favorise le dialogue avec un environnement particulièrement végétal. 
Jardin intérieur, jardins potagers, coulée verte, Karma est un lieu de vie 
à part entière, une parenthèse de zenitude retrouvée, une résidence en 
phase avec son temps qui retrouve l’essence du bien-vivre.
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RÉSIDENCE KARMA

LES JARDINS PARTAGÉS, UNE CERTAINE 
PHILOSOPHIE DE L’HABITAT RÉSIDENTIEL 
Les modes de vie changent et l’habitat est le reflet de ces 
changements. C’est particulièrement vrai pour l’aménagement 
paysager de la résidence qui est partie prenante du concept 
architectural.

Il faut imaginer le parc paysager planté d’essences méditerranéennes, chênes 

verts, érables, oliviers de Bohème, pins méditerranéens, micocouliers, lauriers 

sauce, lentisques... C’est un véritable havre de verdure qui accueille des jardins 

partagés pour les résidents à la main verte. Près de  650 m2 de ces jardins sont 

aménagés sur plusieurs parcelles avec une vocation ludique et jardinage, une 

parcelle potagère pour les passionnés et une parcelle  laissée à disposition des 

résidants. Sur ces parcelles seront également plantés des arbres fruitiers et des 

aménagements particuliers sont prévus (carrés potagers, jardinières, nichoirs, 

hôtel à insectes, spirale en pierres sèches, composteurs collectifs...).

KARMA /// PAGE 10 IDEOM.FR /// PAGE 11



”La terrasse est une pièce  
à vivre à part entière,  
un prolongement de 
l’espace intérieur qui 
agrandit votre appartement, 
dès les beaux jours revenus.

RÉSIDENCE KARMA

SUR LES TERRASSES,   
ON DIRAIT LE SUD...
Dans la Résidence Karma, la terrasse 
est une pièce à vivre à part entière, un 
prolongement de l’espace intérieur qui 
agrandit votre appartement.

Dans la maison méditerranéenne traditionnelle, la 
terrasse est bien plus qu’une ouverture sur l’extérieur, 
c’est un lieu de vie aménagé comme tel.  Dans la 
Résidence Karma, quel que soit le type ou la superficie 
des appartements en 2 ou 3 pièces, ils s’ouvrent sur 
de généreuses terrasses. 
Si vous optez pour une villa 4 ou 5 pièces en duplex, 
la terrasse est prolongée d’un jardin privatif.
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SAMSARA
Logement individuel - villa 4 pièces

Un concept de villa sur 2 niveaux.  
Au RDC un confortable espace de vie prolongé 

d’un jardin privatif et trois chambres à l’étage.

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.

  La résidence est entièrement sécurisée  

à l’intérieur comme à l’extérieur.

Côté bien-être...

  La salle de bains est équipée d’une baignoire  

et d’un sèche-serviette.

  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.

LE BONHEUR
tous les jours !

Pour vous aider à faire LES BONS CHOIX  
et personnaliser votre logement,  
nous mettons à votre disposition  
NOTRE SHOW ROOM !

RÉSIDENCE KARMA

LEONIA
Logement collectif - appartement 2 pièces
Fonctionnel et bien agencé, un appartement ouvert 
sur l’extérieur par une large baie vitrée.

NIRVANA
Logement intermédiaire - appartement 3 pièces
Un bel espace de vie baigné par la lumière  
naturelle et une terrasse à l’abri des regards.
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DÉCOBOHO !
Le style Boho, abréviation du style bohémien est un mélange 
subtil d’ethnique, hippie, oriental et d’un soupçon de rock.

Cette interprétation moderne du “hippie chic” permet  
de personnaliser la déco de votre intérieur avec audace  
et originalité tout en vous procurant détente et relaxation. Quels meubles pour un style 

Boho ?
La notion de recyclage et de préservation 

de la nature est primordiale. Les meubles 

bohèmes chics sont donc des meubles 

en bois recyclé mélangeant le manguier, 

le pin, le chêne reconstitué pour éviter la 

destruction des forêts.

Quels accessoires ?

Vous pourrez trouver de beaux accessoires pour booster 

une déco Boho dans les marchés aux puces ou encore dans 

les brocantes. Les motifs sont des éléments à prendre en 

considération : des housses de coussins aux rideaux en 

passant par les tapis, vous ne devez rien laisser au hasard. 

Le style bohème n’a tout simplement aucune limite : motifs 

fleuris et imprimés ethniques se combinent en toute harmonie 

pour insuffler un vent d’exotisme et de nouveauté dans votre 

intérieur.

Où trouver des meubles  
et accessoires Boho  
à Toulouse ?

Le marché aux puces de Saint-Sernin

À l’ombre de la basilique, le marché aux puces de 

Saint-Sernin est une véritable institution pour les 

chineurs invétérés. C’est simple, si vous cherchez 

quelque chose d’introuvable, il faut venir ici. Des 

plus petits gadgets jusqu’au grands meubles, 

n’hésitez pas à fouiner pour trouver votre bonheur !

Place Saint-Sernin - 31000 Toulouse 
Ouverture : samedi de 7h à 13h30  
et dimanche, de 7h à 14h.
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Melody //Sète

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.

Domaine de Valentine //Castelnau-le-Lez

Habitez une maison dans un paysage hors du 
commun avec pour voisinage un ancien mas 
viticole et un bois de chênes.

Les Perles Blanches //Mèze

Avec leurs jardins aménagés donnant sur 
l’étang de Thau, votre trésor se cache 
dans les villas des PERLES BLANCHES.

Cœur Angélique //Castelnau-le-Lez

Dans un village aux ruelles courbées, CŒUR AN-
GÉLIQUE vous séduira par son environnement 
verdoyant.

George //Castelnau-le-Lez

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

Pleiade //Nice

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

Nouvelle Nature //Marseille

Au cœur de Marseille, une résidence hors du 
commun signée Jean Nouvel prend forme. L’ar-
chitecture d’avant-garde réinvente l’un des plus 
beaux atouts de la ville phocéenne, la calanque. 
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Natura Lodge //Pignan

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.

KARMA

Cante Paseo //Pignan

Au rythme des collines et des garrigues, 
CANTE PASEO trace son empreinte dans un 
cadre de vie nature et paisible. 
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