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10 ans déja !

Un air de printemps, 
un air de nouveauté 

Chez Trentotto, nous aimons les surprises et encore plus 
en faire ! Aussi pour fêter l’arrivée des beaux jours 
nous vous en réservons deux.

La première : une nouvelle boutique ouvre ses portes au 
mois de mars, à l’ouest de Toulouse, plus précisément à 
l’Isle-Jourdain dans un lieu atypique comme nous les ai-
mons. Mais je ne vous en dis pas plus, venez la découvrir 
lors de votre prochaine escapade shopping ! 
La seconde : les terrasses de Quint ! 9 espaces vont voir 
le jour. 9 terrasses enchantées pour vous présenter les 
salons d’été de nos marques préférées... 9 mises en scène 
qui ne pourront que vous inspirer. Nous espérons que vous 
prendrez plaisir à venir découvrir ces nouveaux lieux 
comme nous avons pris plaisir à les imaginer pour vous.

Stephan Oddos

L ’ a c t u a l i t é  d e  l ’ A r c h i t e c t u r e  e t  l ’ U r b a n i s m e
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Manchette Jasmine double LA2L

NATUREL  

La famille Oiseau 
s’agrandit avec 
l’Oiseau en liège

en édition limitée et 
numérotée. Installez 

ce nouveau venu sur le 
rebord de la fenêtre ou 

du buffet mais surtout ne 
l’enfermez pas ! Design Ronan 

et Erwan Bouroullec, 149€ Ca
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SEVENTIES

Ce canapé iconique 
conjugue tout le talent 
des années 70. Pureté 
des lignes et mariage 
de formes carrées et 
rondes donnent tout sa 
singularité à cette 
assise modulable à 
l’infini.  Design Mario 
Bellini, l’élément en tissu 
à partir de 3 240€.
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lle est faite
 pour vous ! 500€

FROU FROU

Adepte du mix and 
match, cette culotte 

est faite pour 
vous. Délicate, 

audacieuse, 
confortable et 

féminine, elle vous 
inspirera en vous 
autorisant toutes 

les frivolités ! 30€

SINGULIER 

Tête en bas c’est 
un vase, tête en 

haut c’est une 
sculpture ! A vous 

de choisir...
D’un côté ou de 

l’autre cet objet 
design trouvera sa 

place dans votre 
maison. 88€

GRIGRIS

Conçus comme des 
talismans, les 

bracelets LA2L vous 
porteront chance et 

vous protègeront. 
Sertis de pierres 
semi-précieuses, 

choisissez les 
vertus qui vous 
inspirent. 150€

Avec l’arrivée du printemps, le temps 
des couleurs est revenu. Les couleurs 

chaudes nous racontent des journées 
ensoleillées, des envies de fleurir nos 
intérieurs, de donner des couleurs à 
notre décoration, d’éclairer nos tenues 
avec des bijoux précieux... pour mettre 
du soleil dans nos vies.
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Étui lou 
Iphone 95€

Étui Joe 
Airpods 39€

Cordon 
multicolore 19€

PEPS

Une forme simple 
et unique pour ces 
lunettes parfaites. 
Une coupe mixte  pour 
ce tee-shirt en coton 
bio. Partez avec eux 
vers des destinations 
ensoleillées et ajoutez 
de la couleur à votre 
vie !  Lunettes à partir de 
90€, tee-shirt 30€

ARTY       

Un design excentrique 
et décalé pour 
ces assiettes de 
présentation. Avec 
leurs couleurs 
chatoyantes et 
leurs messages 
fun, la bonne 
humeur s’invite 
en cuisine. 23€  

PLUS D’UN

Ces deux grands vases 
vous accompagnent à 
la frontière entre 
art et design. Lequel 
choisirez-vous  ? Le 
tube incurvé or ou le 
vase au dégradé façon 
sorbet ou les deux ? 
Vase or 105€ 

CUBIQUE

Aimanté, vous pourrez 
le positionner où 
vous le souhaitez 
et charger tous vos 
appareils avec style 
et élégance. Avec 
ses 3 multiprises et 
ses 2 ports usb, il 
remplacera tous vos 
autres chargeurs.  
Cable 30€, prise 55€

FRIVOLE

Chez Love Stories, le 
triangle est toujours 
roi. En dentelle, 
il apportera à vos 
dessous une touche de 
féminité raffinée. 
Il vous sera 
impossible de 

résister  ! 
70€

Les couleurs pastel symboles de la 
nature qui reprend vie en douceur, 

nous invitent à mettre des couleurs dans 
nos tenues, à organiser toujours plus 
de déjeuners entre amis, à offrir des 
fleurs à ceux que l’on aime, à reprendre 
tout simplement goût à la vie.
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       OASIS

Les formes toutes en courbes et en générosité de 
la collection Organix apporteront une touche 

design à votre salon et un grand confort. 
Elle vous promet de passer d’agréables 

moments de détente dès les premiers 
rayons de soleil. Design Kris Van Puyvelde, 

tarif en fonction de la composition.

THE BEST 

Des tennis qui 
repoussent toujours 
les limites de la 
technologie et vous 
invitent à vous 
dépasser. Avec elles, 
courir deviendra un 
jeu d’enfants... 120€

NOMADE

Pratiques 
et élégants, ces 

couverts aimantés 
deviendront des compagnons 

de choix pour vos repas 
nomades ! 30€

INIMITABLE

Avec le mobilier USM, créez un intérieur à votre image. Polyvalents, personnalisables, 
durables, ces meubles ne sont pas seulement beaux ils sont aussi fonctionnels ! Design Paul 
Schärer et Fritz Haller, tarif en fonction de la composition.

STYLÉ

Avec cette trousse pour ordinateur 
portable, mélangez travail et 
plaisir. Fabriquée en toile 
de parapluie, elle résiste 
aux UV et à la pluie, 
télétravaillez cet été 
au bord de l’eau ! 55€

Les couleurs vives nous donnent 
l’envie de bouger en reprenant 

le footing, d’aménager notre 
terrasse pour en faire un véritable 
espace de vie, de ranger notre 
maison pour éliminer le superflu, 
de tout changer pour mettre du 
peps dans nos journées !

http://
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9  terrasses
à Quint 
Nouvelles !

Que vous ayez un petit balcon, une grande 
terrasse ou tout un jardin à aménager, Trentotto 
vous propose 9 idées d’aménagement pour votre 
extérieur !
Venez vous inspirer et bénéficiez des conseils 
gracieux et avisés de nos concepteurs d’espaces. 
Ils sauront s’adapter à vos désirs, vos 
contraintes et à votre budget.
Dans nos magasins vous n’achetez pas simplement 
du mobilier, un parasol ou une lampe, vous 
créez un univers qui vous ressemble.
Profitez !
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AZUR

Pour le printemps,  optez 
pour l’élégance sobre de 
cette paire de baskets 
au blanc immaculé et au 
bleu couleur du ciel 
de Méditérannée  ! 130€

FAN

Son style vous séduira 
et sa technique de haute 
volée vous convaincra. 
Il ne reste plus qu’à 
vous l’offrir. 140€

TWIN

Que vous soyez ultra 
connecté ou partageur, 
vous avez trouvé le 
chargeur idéal pour 
recharger deux appareils 
simultanément. Design 
Manuela Simonelli & Andrea 
Quaglio 30€

CHIC 

Avec l’arrivée des beaux jours, installez votre salle à manger, votre salon, votre 
espace détente dans votre jardin, et optez pour le mobilier ludique et coloré pour 
vivre en extérieur avec style ! Transat 799€ + Matelas 165€, Chaise 219€, Table Diam. 110cm 799€

ORIGINAL

Changez de look avec ce 
tee-shirt à capuche en 
éponge et faites entrer 
la bonne humeur et 
l’optimisme dans votre 
dressing ! 115€

BLACK & WHITE

Inspirées des bouteilles 
en verre de Murano des 
années 60, subtilement 
teintées avec leur gros 
bouchon rond, elles 
dégagent un esprit chic 
et raffiné. A vous de 
leur trouver la place 
idéale ! à partir de 85 €

PALETTE

Vous êtes plutôt 
audacieux ou davantage 
réservé et décontractés  ? 
Choisissez la couleur 
la plus adaptée à votre 
personnalité. Et si 
c’était le bleu ? 30€

Les couleurs claires c’est la légèreté, le 
plaisir d’écouter de la musique sur son transat, 

de profiter des soirées douces autour d’un bon 
repas, de troquer son costume pour un tee-shirt, 
ses talons hauts pour des baskets... pour que 
tous les jours ressemblent à un week-end !
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The jakson

Mani

Les couleurs naturelles donnent un air de 
vacances à notre intérieur, à nos tenues, 

à nos décorations... Elles nous incitent 
à nous échapper vers des destinations 
ensoleillées pour lâcher prise.

SUNSET 

Ces 4 vases aux lignes épurées avec leurs 
tons roses et orangés s’assemblent pour 
composer une jolie harmonie de formes 
et de couleurs. Avec eux, ajoutez une 
touche acidulée à votre décoration ! 
à partir de 39€

DO YOU DO YOU

Véritable ode à 
la joie de vivre, 
cet ouvrage vous 
plonge dans l’esprit 
de Saint-Tropez 
d’hier et d’au-
jourd’hui... 95€

PÉTILLANTE

Le Carbonator 
vous fera 
oublier toutes 
les autres 
machines à 
soda. Avec 
elle, l’eau 
plate sera 
un lointain 
souvenir... 
à partir de 199€

ESTIVAL

Allongez-vous sur ce canapé en lin lavé, fermez les 
yeux, ne pensez plus, respirez profondément... 
Vous êtes déjà en vacances !  Canapé/Banquette à partir de 3375€

BOHÈME CHIC 

avec des talons, 
décontractée avec 
des tennis... 
cette combinaison 
ne vous quittera 
plus. 172€

BOHÈME CHIC 

avec des talons, 
décontractée avec 
des tennis... 
cette combinaison 
ne vous quittera 
plus. 172€

BOHÈME CHIC 

avec des talons, 
décontractée avec 
des tennis... 
cette combinaison 
ne vous quittera 
plus. 172€
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Rains

BLACK IS BLACK

La nouvelle table Ethnicraft 
est une véritable œuvre 
d’art mêlant métal et bois. 
Son design aérien et raffiné 
se mariera parfaitement aux 
chaises Bok. Vous aurez plaisir 
à vous retrouver autour de la 
table... Design Alain Van Havre 
Table à partir de 1999€ chaise 579€ 

TRESSÉ

Donnez un air de vacances 
à vos tables d’été avec 
ces sets de table en 
toile de jute fabriqués 
artisanalement. À partir 
de 40€ 

BOUQUET

Vous n’aimez pas 
changer l’eau des 
fleurs ? Nos fleurs 
artificielles sont 
faites pour vous. 
Toutes plus vraies 
que nature, elles 
apporteront un air de 
printemps dans votre 
intérieur. 
À partir de 3 € 

Les couleurs neutres sont un appel 
à partir à l’aventure, à s’évader 

installé dans un fauteuil avec un bon 
livre, à partager un repas exotique 
avec ses proches, à réchauffer 
l’atmosphère avec des lumières 
douces pour laisser son imagination 
vagabonder... à profiter des choses 
qui nous font du bien pour lâcher prise.

INSPIRÉE

Née d’une union 
entre le design 
nordique et le 
savoir-faire 

italien, cette 
lampe majestueuse 

en céramique, 
aux formes 

géométriques et 
simples diffusera 

un éclairage 
chaleureux dans 

votre intérieur. 
270€

FOR YOU

Vous n’avez pas encore 
trouvé votre paire de 
sneakers  ? Ne cherchez 
plus, ce modèle est fait 
pour vous ! 210€

VOYAGE VOYAGE

De la tenue aux sacs 
de voyage, Rains vous 
équipe pour tous vos 
voyages nomades. Vous 
partez quand  ? Weekend 
bag large 95€, Gym bag 70€, 
Weekend Wash Bag 42€, Wallet 
55€ et Walett mini 47€

ROSEWOOD

Avec ses lignes épurées, son aspect vintage, 
ses courbes douces, ce fauteuil a été pensé 
pour tous les amoureux du design. Donc pour 
vous ! Fauteuil en bois de rose, design Jacques 
Deneef 1549€, Table design Alain Van Havre 309€

VOYAGE VOYAGE

De la tenue aux sacs 
de voyage, Rains vous 
équipe pour tous vos 
voyages nomades. Vous 
partez quand  ? Weekend 
bag large 95€, Gym bag 70€, 
Weekend Wash Bag 42€, Wallet 
55€ et Walett mini 47€

VOYAGE VOYAGE

De la tenue aux sacs 
de voyage, Rains vous 
équipe pour tous vos 
voyages nomades. Vous 
partez quand  ? Weekend 
bag large 95€, Gym bag 70€, 
Weekend Wash Bag 42€, Wallet 
55€ et Walett mini 47€

VOYAGE VOYAGE

De la tenue aux sacs 
de voyage, Rains vous 
équipe pour tous vos 
voyages nomades. Vous 
partez quand  ? Weekend 
bag large 95€, Gym bag 70€, 
Weekend Wash Bag 42€, Wallet 
55€ et Walett mini 47€

VOYAGE VOYAGE

De la tenue aux sacs 
de voyage, Rains vous 
équipe pour tous vos 
voyages nomades. Vous 
partez quand  ? Weekend 
bag large 95€, Gym bag 70€, 
Weekend Wash Bag 42€, Wallet 
55€ et Walett mini 47€

VOYAGE VOYAGE

De la tenue aux sacs 
de voyage, Rains vous 
équipe pour tous vos 
voyages nomades. Vous 
partez quand  ? Weekend 
bag large 95€, Gym bag 70€, 
Weekend Wash Bag 42€, Wallet 
55€ et Walett mini 47€
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Les couleurs calmes sont un appel 
à la sieste seul ou à deux, à 

organiser de grandes tablées ou 
des pique-niques pour se retrouver 
entre amis, à se plonger dans un 
monde de photos pour un retour 
dans le passé, à laisser le temps 
passer pour en profiter... Et 
se dire WOW la vie est belle  !

SIESTE

Sa toile de parasol, ses 
extrémités en bois de 
teck et ses franges en 
coton nature donnent une 
élégance chic à ce hamac. 
Son intérieur rembourré 
est une véritable invi-
tation à la sieste ! 300€

CONIQUE

Cette table d’extérieur au 
design très contemporain 
mariée à ces fauteuils aux 
lignes organiques se fondra 
parfaitement dans votre 
jardin. Elle deviendra le 
lieu de rendez-vous idéal 
pour vos repas partagés entre 
amis ou en famille. Design Kris 
Van Puyvelde, tarif à la demande

CLIN D’ŒIL

Idéale pour protéger du 
soleil, optez pour cette 
casquette qui apportera 
une touche décontractée 
à votre tenue. Avec sa 
broderie tricolore, elle 
deviendra l’accessoire 
de votre été ! 40€

GREEN

Avec ce sac isotherme, 
transportez vos déjeuners 
au bureau et dès les 
beaux-jours pour vos 
pique-niques. Fabriqué à 
partir de restes de toile 
des parasols, vous faites 
en plus un geste pour la 
planète  ! 89€ la glacière, 
29€ le pain de glace.

DUALITÉ

Un classique de la 
marque qui vous séduira 
par sa simplicité, sa 
qualité et sa coupe. 
Et si vous en achetiez 
deux  ? à partir de 119€

FLASHY

Avec cette pochette, 
vous en mettrez plein 
le vue  ! Devenez 
l’ambassadrice de la 
joie de vivre. 80€

SUBLIME

Vous ne resterez pas 
insensible à cet ouvrage. 
Il rend un bel hommage 
à l’une des techniques 
photographiques les 
plus emblématiques à 
travers 400 œuvres dont 
plusieurs d’artistes de 
renom. 16€ 

BRITISH

Sa forme toute droit 
venue des années folles 
donne à cette montre un 
look unique. Avec elle 
au poignet, toutes vos 
tenues seront élégantes. 
400€ 



  

Des appartements 
confortables

vos moments 
suspendus
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0 988 290 290 
APPEL NON SURTAXÉ

         Trouvez votre 
      futur chez vous 

       parmi nos adresses dans
la métropole toulousaine

   sur sogeprom.fr/toulouse
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