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 Édito  
« Le meilleur design c’est vous »

D Quelles sont vos inspirations :
Les salons, les designers, les marques et surtout les clients.... 

Qu’est ce qui  rend  s i  spécial :
Ses lieux, celles et ceux qui les habitent,  

la passion des histoires du design.

Rêvez-vous d’apporter quelque chose  
de global à l ’expérience client :

Non, je rêve de trouver au moins une place dans la vie  
de chacun, de son bien-être… Anti total-look !  

Il y a une infinité de « maisons TRENTOTTO ».

Les actus  : 
Gagner le pari des trois lieux... Différents, complémentaires et rentables. 

La Gazzetta,  pourquoi ,  pour qui  : 
Pour lui, pour elles, per tutti ...

Pour dire et montrer que le design est parmi nous, ici et ailleurs.

Stéphan, Fondateur.

comme  destination
E comme  Eames
S comme  sexy

i comme  icône
G comme  Gazzetta
N comme  ne lâche rien si tu y crois

 Trentotto   

vous souhaite un bel été !

©Julie Ansiau pour Fermob
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 Karma Design  
Un horoscope pas comme les autres

Bélier - 21.03 > 19.04
Vitalité : Saturne en Jupiter et 
boom c’est le crash. Pour admirer 
le choc des planètes dans votre 
thème astral, posez-vous sur un 
transat en toile chanvrée.
-

Taureau - 20.04 > 20.05
Climat : Très volontaire, vous 
aurez envie de passer de l’ombre 
à la lumière. Le Soleil est dans 
votre signe, pensez à vous 
hydrater.
-

Vierge - 24.08 > 22.09
Travail : Obligé de travailler dans 
l’urgence, vous ne pourrez pas 
approfondir des dossiers mais 
rien ne vous empêche de prendre 
des notes (pour plus tard).
-

Balance - 23.09 > 22.10
Famille : Vous adorez vos 
enfants, mais quand ils dorment 
cela vous fait aussi des vacances : 
zou dans la gigoteuse. 
-

Scorpion - 23.10 > 22.11
Finance : Votre chiffre fétiche est 
le 4 - de quoi investir dans cette 
chaise Eames édition originale. 
-

Sagittaire - 23.11 > 21.12
Vitalité : Du vert, c’est ce qu’il  
vous faut pour calmer vos ten- 
dances à l’hyperactivité.
-

Capricorne - 22.12 > 20.01
Climat : Le trigone Lune, Uranus, 
Saturne vous aidera à vous décider 
dans vos choix. Un tapis pour le 
salon, c’est dit !
-

Verseau - 21.01 > 19.02
Climat : La Lune en Sagittaire, 
en très bonne relation avec votre 
Soleil en Verseau, tout ça pour 
dire qu’il vous faut une tablette à 
mixer portable.
-

Poisson - 20.02 > 20.03
Climat : Vous accordez trop votre 
confiance à certains faux amis, 
changez de lunettes et vous y verrez 
plus clair ! 
-
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 Équipe   
Présentation de la Squadra des trois boutiques 

Sophie
•

Manager
(Amiens)

Sébastien
•

Assistant Commercial
(Biarritz)

Robin
•

Responsable Stock
(Toulouse)

Mathieu
•

Vendeur 
Concept Store 

(Toulouse)

Maria Rita
•

Vendeuse 
Concept Store 

(Sicile)

Julie
•

Vendeuse 
Concept Store 

(Toulouse)

Érika
•

Vendeuse
Concept Store

(Louisiane)

Xavier
•

Responsable
Boutique Original

(Lille)

Jean-Marc
•

Responsable
Boutique Original

(Toulouse)

Priscilla
•

Responsable
Boutique Outside

(Toulouse)

Antoine
•

Vendeur Outside / 
Bureaux d’études

(Meaux)

Shanna
•

Sourcing
(Canada)

Gémeaux - 21.05 > 21.06
Amitié : vous êtes de bon 
conseil et cela se sait dans 
votre cercle. Assumez votre côté 
lanterne spirituelle et inondez de 
lumière (LED).
-

Cancer - 22.06 > 22.07
Santé : Vous avez envie de 
faire place nette, de bouger 
les meubles, que ça bouge !  
Un plumeau à tout faire et ça 
repart !
-

Lion - 23.07 > 23.08
Forme : Chouchoutez la sieste, 
vous en avez bien besoin, en 
optant pour du lin et le mantra  
« Nobody’s perfect, I’m nobody ».
-

Toutes ces références sont disponibles au Concept Store TTT. 



 Agenda   
2015
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 Boutiques  

28.05  -  Live picnic au  Outside.
30.05  -  Fête des mères. 
• Rendez-vous chez TTT Concept Store pour une 
journée dédiée aux mamans… 

21.06  -  Fête des pères & musique.
• Rendez-vous chez TTT Concept Store pour une 
journée dédiée aux papas et à la musique…

C’est l’été !

25.06  -  Soldes Privées dans les 
trois magasins .

22.06 > 26.06  -  L’Aria di  Festa.
• Un festival de 4 jours animé par des dégustations  
et des concerts en l’honneur du jambon 
exceptionnel du village de San Daniele du Frioul.

En M a i  ‘15

En Ju i n  ‘15

-
TRENTOTTO OUTSIDE
231, avenue de Muret 31300 Toulouse
Ouvert du mardi au samedi  
de 10h à 13h et de 14h à 19h
T : 05 61 22 43 07
M : contact@trentotto.fr

-
TRENTOTTO ORIGINAL
11, boulevard Carnot 31000 Toulouse
Ouvert du mardi au samedi  
de 10h à 13h et de 14h à 19h
T : 05 61 22 43 07
M : contact@trentotto.fr

14.07 - Fête nationale française.
• TTT met en avant une sélection design 
100 % made in France ! Rendez-vous dans vos 
boutiques TTT !

15.08 - Ferragosto.
• Fête religieuse italienne lors de laquelle on célèbre 
l’Assomption de Marie autour d’un repas en famille. 
Et vous ?

17.08 > 22.08  -  Festival  Mode  
& Design de Montréal.

28.08 > 08.09  -  La Mostra de Venise.
• La biennale du cinéma de Venise fête ses 73 bougies ! 

En Ju ille t  ‘15

En Ao û t  ‘15

 Outside

-
TRENTOTTO CONCEPT STORE
14, rue Paul Vidal 31000 Toulouse
Ouvert du mardi au samedi  
de 10h30 à 19h et jusqu’à 20h le jeudi
T : 05 61 22 43 07
M : contact@trentotto.fr

À partir de 
M a i  ‘ 15

Expo Milano :

• L’exposition universelle de Milan.
Rendez-vous Page 14 de La Gazzetta 
pour notre Road Book à Milan !

Ouverture du 
Whitney Museum 
of American 
Art Of New York :

• Le musée d’art contemporain realisé 
par l’architecte Renzo Piano.

 Original  Concept store

Pour les adeptes d’architecture et les curieux ! 

Kansei TV
- 
Retrouvez chaque mois des reportages dédiés à l’architecture dans notre région et la newsletter pour ne rien louper de l’actu design ! 
www.kansei.fr
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 Outside  
Chaque trimestre, retrouvez la chronique d’un conseiller Trentotto, 

ses bons plans, ses envies et une bonne dose de design !

Ma première fonction est d’être 
à l’écoute des envies et des 

besoins. On ne peut pas conseiller  
sans apprendre à connaître nos clients 
et comprendre leurs espaces ! Je me  
déplace pour évaluer les m2, l’orien-
tation, les vents… Puis je travaille sur 
un aménagement global, des pots au 
mobilier et l’éclairage ; très important 
pour mettre en valeur le tout. Ce que 
j’aime chez TTT Outside c’est que 
la boutique se réinvente perpétuel-
lement, on cherche à surprendre, à 
proposer des espaces de vies d’extérieur 
à chacun ! 

La lampe Paris « Maiori »

Son inspiration :  Nomade et modulable. Facile d’utilisation, choi-
sissez de la suspendre en lanterne ou de la laisser en lampadaire. 
Sans fil, elle permet, où que vous soyez, un éclairage intérieur ou 
extérieur.
Son concept panneau solaire : L’éclairage solaire redéfini 
par les codes de cette lampe recharchable et son système 
LED offre jusqu’à 300 lumens pour un maximum de  
9 heures d’illumination en fonction de l’intensité lumineuse choisie. 
Ses déclinaisons de couleurs : La puissance de la demi-teinte. La 
déclinaison de couleur proposée par la gamme Paris de Maiori est 
basée sur des nuances sourdes et lumineuses. 

Retrouvez cette sélection chez :
Trentotto Outside
231,  avenue de Muret 
31300 Toulouse

 Les hirondelles et la brise tiède 
bruissent l’air du temps. La saison se vit 
dehors mais jamais sans quelques IT déco pour 
relooker ses extérieurs. Suivez le guide.

Mon coup de
   

Comment faire de l ’ombre dans son jardin ?

1• La voile d’ombrage. Une solution modulable et abordable qui n’exclue pas la personnalisation de son extérieur. Façon toile militaire ou carrément design,  
à chacun sa toile ! Conseil chez Adéquation Concept à Toulouse. 2• Le parasol classique. Reboosté par des matériaux toujours plus innovants et des teintes sobres ou 
vitaminées pour exemple s’il en fallait un : le Glatz Parasol Twist. Têtes fixes ou inclinables pour suivre toutes les positions de sieste. 3• Parasol déporté. Haro sur les 
pieds de parasol qui encombrent les jolies tablées ou les bains de soleil. On craque définitivement pour un pied déporté. À vous l’espace ! Parasol Shade chez Emu. 

Designer : Stefan Diez / Éditeur : EMU

 Insolite, confortable et polyvalente la nouvelle collection Yard en jette ! Les 
sangles élastiques croisées, associées de façon unique et novatrice à la structure en alu 
donnent vie à un bijou de modernisme, qui s’accorde au dehors comme au dedans. 

Dans le viseur :  collection Yard
   

• Black              • White       • Light Taupe       • Taupe          • Orange          • Lemon

 • Fine Red         • Cyan         • Cornflower   • Navy Blue    • Spring Green        • Jade
Blue

Priscilla, Responsable Boutique Outside

Chronique  
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 Secret de Fab' 
Le grand petit monde de Fermob

 Depuis plus de cinquante ans l’entreprise 
française Fermob réinvente la conception de mobilier 
d’extérieur. La Gazzetta décrypte cette fabrique  
à succès en s’invitant dans l’usine à Saint-Didier-
sur-Chalaronne dans l’Ain. En balade. 

 Depuis leur création (années 1950) jusqu’à nos jours, les ouvrages 
Fermob donnent à voir toute la liberté d’oser de ses fondateurs et PDG successifs. 
Parmi les petites révolutions techniques appliquées au cours des décennies il faut 
noter le passage à la peinture en poudre. Exit le mobilier Blanc ou Vert anglais. 
Bonjour Coquelicot, Bleu turquoise, Fuchia et Carotte ! En vingt 
ans seulement et face à une concurrence accrue du mobilier en 
plastique, Fermob est passé de précurseur à créateur de couleurs 
et de tendances. Le labo de recherche a mis au point une recette 
exclusive et reconnaissable parmi toutes. Celle de la bonne tonalité, 
au detail près : densité et couleur des particules, niveau de brillance 
et finesse de la texture. 

 Alors que l’activité principale de la 
marque est tournée vers l’outdoor, impossible 
de ne pas protéger et respecter la nature. 
Le métal, acier ou aluminium comme 
matières premières bénéficie d’un circuit de 
recyclage mondialement et 
économiquement organisé. 
98 % des métaux sont recyclés 
sur la planète, le mobilier 
Fermob ne garantit pas 
seulement d’être recyclable, 
mais d’être entièrement recyclé ! 
Reçu sous forme de bobines ou de feuilles, 
l’acier est ensuite mécaniquement découpé, 
plié, cintré et teinté par les poudres de 
couleurs 100 % polyester sans solvants et sans 

rejet. Leur application est realisée dans une 
instal-lation qui ne nuit ni à l’environnement, 
ni à la santé des artisans. 
Les efforts engagés par la société s’expriment 
également du côté de la consommation 

énergétique avec des actions 
concrètes de baisse des tem-
pératures dans les fours à 
peinture ou la mise en place 
d’un étuvage à consommation 
réduite de 30 %. 

Contrôlée et testée, chaque pièce est enfin 
signée par la main de son inspecteur. La 
marque d’une grande responsabilité au moins 
à taille égale de la fierté des ouvriers Fermob. 

« Des meubles qui 
marquent les esprits,  

pas la nature ! »

 Entre le Rhône et les Alpes, à quelques encablures des vignes du beaujolais se tient Thoissey 
et le charmant village de Saint-Didier-sur-Chalaronne. Un air de «  Douce France  » souffle ici, 
réminiscence d’une époque où l’industrie française, glorieuse, comptait près de 6 millions d’ouvriers 
et une croissance à 5 %. Sur les chemins de l’usine version 2015, on croise Dominique (employé 
depuis 1981) et son fils Joris (depuis 2010) natifs de la région, ambassadeurs du savoir Fer-mob et 
du savoir-vivre tout court. 

L’été arrive,  Trentotto c’est 450 m2 

dédiés à votre vie « outside » !

La l iberté d’oser
   

Éco-conception
   

Style

 L’usine de Thoissey et les 200 
employés produisent chaque année près de 
400 000 articles pour un chiffre d’affaires 
s’élèvant à 45 millions d’euros, dont 40 % des 
ventes sont effectuées à l’étranger. Cocorico. 
Empilable, démontable, rabattable, extensible 
ou encore pliant, il faut être beau mais aussi 
pratique  ! Véritable « matière à idée » pour 
citer Gustave Eiffel, l’acier permet aux 
designers de Fermob d’exprimer avec une 
grande subtilité la souplesse de leurs dessins. 
La gamme 1900 représente à bien des égards 
la philosophie de l’entreprise, pour exemple 

les volutes des chaises qui ne peuvent être 
obtenues qu’après une manipulation manuelle 
dans la forge de l’usine. Un pied de table 
dans l’histoire du mobilier français et l’autre 
dans le design comtemporain grâce aux 
lignes de Patrick Jouin ou Pascal Mourge, 
la riche idée ! Fermob exporte une certaine 
idée de l’entreprenariat et de l’artisanat à la 
française dont on aurait grand tort de ne pas 
revendiquer l’intelligence. Dans un monde 
aux frontières confondues, Fermob pratique 
dans un langage universel une joie de vivre 
aux contours inimitables. 

Top des couleurs ‘15

• Blanc coton   • Capucine    • Piment

450 m2

©Stéphane Rambaud pour Fermob

©Fermob

« À chacun ses 
combinaisons pour 
personnaliser ses 

extérieurs »
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 (A)Prouvé 
Portrait

 On aime Perriand ou Saarinen, tiens voilà du Eames… Le design(er) est partout. Il est 
pourtant ardu de se frayer un chemin dans la connaissance de cet art singulier. C’est avant tout 
une galerie de styles, animée par les patronymes de leurs auteurs. Sur le banc des invités de 
La Gazzetta, un maître ès constructiviste : Jean Prouvé.

 Lui qui se rêvait ingénieur n’aura pas la 
chance d’aller jusqu’à la chambre des diplômes. 
Une petite santé et le manque de moyens le 
dirigent vers un apprentissage de forgeron. Il a 
seize ans en 1917, bientôt trois ans que la guerre 
a éclaté. Douze heures du-
rant il martèle son outil 
sur la dureté d’un élément 
qui obsèdera dès lors son 
travail : le métal. 
À Paris pour fuir les bombes, 
l’apprenti costaud fait ses 
armes chez Maître Szabo 
puis enfile ensuite l’uniforme 
du service militaire pour les deux années 
réglementaires. À l’aube de 1924, Jean Prouvé 
installe son premier atelier à Nancy. Soucieux 
de s’inscrire dans son époque, il explore 

toutes les ressources techniques du métal et 
passe rapidement du travail du fer forgé à des 
applications constructives de la tôle pliée.  Ses 
travaux sont animés par la philosophie créatrice 
de l’École de Nancy - son père, le peintre et 

sculpteur Victor Prouvé, en 
est un des fondateurs - dont la 
volonté principale est d’allier 
l’art à l’industrie pour le mettre 
à la portée de tous. 
Bercé par le cœur de ce cénacle 
d’artistes passés par le salon 
familial, Prouvé déclarera  
« Tout objet [doit] être un objet 

de qualité, que toute architecture [doit] être de 
son époque. Comme eux je pense que l’homme 
est sur terre pour créer. Pas pour répéter, ni pour 
se répéter. »

Plus de 70 ans après leur création initiale, 
un choix de chefs d’œuvre pour le bureau 
conçus par Jean Prouvé retourne dans les 
mains de G-Star et Vitra. Retravaillés pour 
les besoins de la vie de bureau moderne, 
la nouvelle collection est en vente pour les 
collectionneurs et les entreprises depuis 
avril 2015 - www.g-star.com

« Je pense que ça a été la 
grande chance de ma vie, 
une chance oui, de devenir 
très vite un ouvrier et un 

ouvrier du bâtiment »

 L’emploi du métal se retrouve dans la plupart des meubles 
qui jalonnent le parcours  de Prouvé : les bibliothèques, fauteuils, 
chaises, lits Antony, bureaux et tables Compas, tables de réfectoire sont 
exemplaires et figurent aujourd’hui parmi les meubles les plus cotés du 
XXème  siècle (une édition originale de la chaise Antony s’évalue autour 
de 40  000  €  ; un fauteuil Kangourou s’est vendu 152  449  €, en mars 
2001 ; une bibliothèque peut valoir jusqu’à 160  000  €). Considérant  
« qu’il n’y a pas de différence entre la construction d’un meuble et d’une  
maison », Jean Prouvé développe une « pensée constructive » basée sur une 
logique de fabrication et de fonctionnalité qui génère une esthétique épurée 
de tout artifice. Cet intarissable chercheur a su rompre avec les traditions de 
construction et multipliera les réalisations d’avant-garde (Station-services 
cylindriques Total, le mobilier de la Résidence universitaire Jean Zay dont 
la ligne Compas, La Maison des Jours Meilleurs…). Prouvé fut et reste un 
promoteur de l’utopie sociale et du progrès souffrant de sa « défaite » alors 
qu’il quitte son usine de Maxéville dont l’Aluminium Français prend le 
contrôle en appliquant des logiques de rentabilité opposées aux valeurs de 
l’architecte. Il claque la porte et déclare « Sachez que je suis mort en 1952 ». 
Entendez monsieur Prouvé qu’il nous faut vous contredire, comme l’or votre 
nom est fait d’un métal éternel.  

Source : Biographie de Patrick Seguin / Jean Prouvé par lui-même, 
propos recueillis par Armelle Lavalou, Éditions du Linteau, 2001

 

 De ses réalisations, qu’elles soient bâties ou designées, on connaît surtout les nombreuses 
rééditions de mobilier de Vitra : la chaise Standard, l’applique murale la Potence, le bureau Compas…
Ce qui caractérise l’approche de Prouvé sont ses attentes du point de vue de la fonctionnalité, mais 
aussi l’adéquation du matériau et de l’économie due aux exigences complexes d’une production en 
série. 

J’aime la table EM, car lorsqu’on achète cette pièce, on n’achète pas seulement une table 
mais une Histoire. Dans celle du design français des années 50, on retrouve le génie 

de Jean Prouvé dans l’élégance du dessin, l’intemporalité de la ligne, le contraste des 
matériaux, le bois clair et l’acier laqué noir. Elle trouve sa place aussi bien dans une maison 
contemporaine que dans un appartement ancien. Ses dimensions permettent de l’utiliser 
en salle à manger ou en bureau. C’est une très belle réédition réalisée par une des plus 
prestigieuses maisons d’édition, Vitra. Les puristes lui préféreront une édition originale, 
mais il leur faudra alors débourser plus de 100 000 € ! 

Xavier, « Concepteur d’intérieur & Vendeur à la boutique Original »

Feu sacré

Tôle toujours

News ‘15 :  Prouvé raw 
pour G-star

Table EM
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  Original  

 Rencontre avec les deux créateurs 
d’intérieur de la boutique Original.

Expliquez moi  votre rôle comme équipe du  Original ?
Xavier : C’est une équipe mais surtout une philosophie TTT, restée la même depuis 
son origine. La nouveauté c’est le service d’un architecte d’intérieur qui illustre le 
projet du client en plan 3D.

Que présentez-vous à votre client ?
Xavier : La présentation numérique comporte des vues 3D de l’espace aménagé avec 
le mobilier et des photos des produits suggérés et choisis.

Comment se déroule la gestion du projet avec un client ?
Jean-Marc :  Lors du 1er rendez-vous nous étudions ensemble les besoins puis nous 
définissons un budget. Un repérage est effectué ensuite chez le client afin de prendre 
les mesures et de choisir la palette de couleurs pour réaliser les vues 3D du projet. 

Votre mission s’arrête t-elle la ?
Xavier : Nous accompagnons le client jusqu’à l’aménagement le jour J avec nos 
équipes de livraison afin d’installer le mobilier selon l’implantation validée et de les 
guider au mieux dans leur choix des compléments décoratifs.

Comment le showroom  Original a t- il  évolué depuis sa 
création ?

Jean-Marc : C’est notre laboratoire !  Il est en perpétuel mouvement et repensé tous 
les six mois pour présenter les nouveautés et coller aux influences internationales.

Pour qui aime les profils racés de la maison italienne B&B Italia impossible de 
passer à côté du modèle Michel Club édité en 2015. Cette assise signée du designer 
Antonio Cittero est une version évoluée du système d’assise Michel (2012). Des 
proportions revues pour s’adapter aux usages les plus différenciés et flexibles. 
Maison familiale, pièce de réception, bureau - chaque élément de cette variation 
invite à la modélisation de son Michel Club. 34 unités modulaires et linéaires,  
5 Ottomans carrés ou rectangulaires, coussins en pagaille et appuis-tête pour ne 
jamais cesser de faire tourner la nôtre… 

 En 50 ans les systèmes modulables d’USM sont devenus une icône du 
design mais surtout une réponse idéale aux tendances sociales.  
Le dynamisme de notre époque exige des solutions d’aménagements flexibles, 
qu’il s’agisse d’espaces de vie, de travail ou de pièces aux fonctionnalités multiples 
répondant aux nouveaux concepts de vie contemporains. USM c’est une solution 
adaptée à l’air du temps, mieux un système résolument tourné vers l’avenir grâce à : 
• matériaux de haute qualité. • ses finitions de précision suisse. • ses fonctionnalités 
interchangeables. • son design intemporel.  

Dans le viseur :  les 50 ans d’USM

Chronique 
   

 
Focus :  Michel Club

de B&B Italia

Historique
En 2003, Trentotto ouvre son premier showroom au numéro 11 du 
boulevard Carnot, avec l’ambition de proposer aux Toulousains des 
aménagements d’intérieurs en collaboration avec la marque italienne 
B&B italia. Depuis, l’offre s’étoffe continuellement avec de nouvelles 
marques (VITRA, POLIFORM, RIMADESIO et USM).
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 Trentotto c’est une certaine philosophie à vivre « Per tutti » et trois boutiques en plein 
cœur de Toulouse. Suivez le guide avec ce précis d’usage pour ne rien louper des exclusivités 
design et mode référencées avec tout l’amour et l’ attention de .

MEILLEURAMI
MeilleurAmi est une maison d’acces- 
soires : des sacs en cuir souple adaptés 
aux formats de la vie et des foulards 
ingénieux, fabriqués en France ! 
Modèle MEILLEURAMI - 540 € 
Disponible au Concept Store Trentotto 

1/ Paper Porcelain - Designer : Scholten & Baijings, Éditeur : HAY, À partir de 29 € au TTT Concept Store • 2/ Ninix Lounge - Designer : Kris Van Puyvelde, Éditeur : Royal 
Botania, Prix selon composition au TTT Outside • 3/ Eames Plastic Chair - Designer : Charles et Ray EAMES, Éditeur : VITRA, À partir de 277 € au TTT Concept Store 
4/ Lampe GRAS - Designer : Bernard Albin-Gras, Éditeur : DCW, À partir de 395 € au TTT Concept Store • 5/ Console Float Miroir Leon Battista - Designer : Patrick 
Norguet, Éditeur : Glas Italia, À partir de 951 € miroir et 2 380 € pour la console au TTT Original • 6/ COOGEE - Designer & Éditeur : SENTOU, À partir de 1 100 € au  
TTT Concept Store • 7/ ALIZÉ Bain de Soleil XL - Designer : Pascal Mourgue, Éditeur : FERMOB, 700 € au TTT Outside • 8/ Dots - Designer : Lars Tornoe, Éditeur : MUUTO,  
 À partir de 14 € au TTT Concept Store • 9/ Modèle MEILLEURAMI  Designer : Fabien Larchez, Éditeur : MEILLEUR AMI, À partir de 450 € au TTT Concept Store • 10/ Chaise Papilio 
Designer : Naoto Fukasawa, Éditeur : B&B Italia, À partir de 235 € au TTT Original.
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Sélection Été 2015

10

5



Mai 2015 - Mood Board P.11

FERMOB
Rendez-vous Page 7 pour un décryptage 
du succès Fermob et des secrets de 
fabrication de la marque. 

17

11/ Tufty time - Designer : Patricia Urquiola, Éditeur : B&B Italia, Canapé composable au TTT Original • 12/  LUXEMBOURG - Designer : Frédéric Sofia, Éditeur : FERMOB, À partir  
de 180 € au TTT Outside • 13/ Lit Charles - Designer : Antonio Citterio, Éditeur : B&B Italia, À partir de 4 100 € au TTT Original • 14/ POUF BUGGLE UP - Designer & 
Éditeur : FATBOY, 289 € au TTT Outside • 15/ ROUND TABLE - Designer : Christophe Pillet, Éditeur : EMU, 1 540 € au TTT Outside • 16/ Table pure - Designer : Nissen&Gehl, 
Éditeur : Naver, À partir de 4 175 € au TTT Original • 17/ Barons LOW Cuir Athletic - Designer & Éditeur : BARON PAPILLOM, À partir de 145 € au TTT Concept Store  
18/ Chilienne  SNOOZE - Designer : Chiaramonte-Marin, Éditeur : EMU, 164 € (Repose pied : 69 €) au TTT Outside • 19/ Chaise Panton - Designer : Verner Panton,  Éditeur : VITRA,  
249 € au TTT Outside • 20/ Serie UP - Designer : Gaetano Pesce, Éditeur : B&B Italia, À partir de 4 575 € au TTT Original • 21/ Copenhague CPH - Designer : Erwan et Ronan 
Bouroullec, Éditeur : HAY, À partir de 1 338 € au TTT Concept Store • 22/ FLAT C - Designer : Antonio Citterio, Éditeur : B&B Italia, Éléments composables au TTT Original.
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 Concept Store  

 Milan, Londres, Tokyo et désormais 
toulouse compte son Concept Store !  Corners 
librairie, enfant, mode, épicerie fine, 
papeterie, design... À vos paniers ! 

Comment ça marche :

Le principe est simple, la liste Trentotto c’est comme une tirelire. Amis, famille, 
collègues y déposent la somme qu’ils désirent directement en magasin. 
-
Une fois la date de l’évènement arrivée, les heureux bénéficiaires viennent choisir 
dans le Concept Store, les meubles et objets qu’ils désirent !

Vous souhaitez faire un cadeau commun à un de vos proches ?

Chaque trimestre La Gazzetta propose à ses 
clients de déclarer leur flamme à . Toute 
l’équipe de Trentotto remercie la famille 
Rouchon pour sa fidélité et sa bonne humeur ! 

 1- Depuis quand avez-vous le reflex  ? 
On connaît Trentotto depuis l’ouverture du magasin Original du boulevard Carnot. 
Nous savions dès le 1er achat que ça allait être un magasin TOP car on adore ce genre 
d’ambiance...

 2- Qu’est ce qui vous rend addict à  ?
Nous aimons nous y rendre régulièrement pour voir les dernières nouveautés. Nous 
consommons souvent au coup de cœur, surtout au Concept store !

 3-  Quel est votre dernier coup de cœur  ? 
Sans hésiter la table basse rectangulaire et son plateau en marbre Diesis chez B&B. 

I           Trentotto Focus :  L ight my fire
   

La l ist 
   

Dans le viseur :  Shanna - Sourcing
   

Cette canadienne à la 
crinière safranée occupe 

le poste au Sourcing Marque 
pour Trentotto. Après un 
diplôme à l’école de design de 
mode de Montréal, elle s’essaie 
au stylisme (L’équipée Anglaise) 
et expérimente l’aménagement 
d’espace évènementiel. Ses af-
faires amoureuses l’amènent 
à Toulouse où Shanna est 
recrutée pour le sourcing aux 
côtés de Sophie. 

Ses missions : Rechercher les marques, se déplacer lors des salons internationaux, 
flairer les bons plans, négocier, référencer et animer l’espace de vente et créant les 
implantations des magasins. 

Son dernier coup de cœur :  Un blog d’architecture et de 
design :  www.contemporist.com

Depuis quelques semaines le 
concept Store TTT propose un 
corner dédié au luminaire. 80 m2 
sont désormais dédiés à l’art de 
l’éclairage animé par des maisons 
iconiques : Foscarini, Artémide, 
DCW édition, Vibia pour les plus 
connues et And tradition pour les 
fondus de design scandinave. 

La bonne pioche :  La 
sélection d’appliques luminaires 
Neon Art de Seletti avec les 
mantras : Less is More, Minimal 
et Art… À partir de : 212 €.

Design de chevet
   

« Parce qu’il vaut mieux dormir sur trois bons bouquins 
que sur deux oreilles ! » 

100 Interiors 
Around The World 

•
TASCHEN 39,99€

NY Times 
•

36 hours Europe
TASCHEN 29,99 € 

Understanding the World
•

The Atlas of Infographics 
TASCHEN 49,99 € 
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• Bugs Bunny 
      • Scoubidou
• Tom & Jerry 
      • Titi et Grosminet 
• Tex Avery 

Programme

Projection continue le mercredi et le samedi.

En Ju i n ,  Ju ille t  e t  Ao û t

 Concept Store 

Bibliothèque sans en avoir l ’a ir !

La Stacked System. 
Véritable IT, le populaire système d’étagères Stacked, création 
emblématique de Muuto est désormais disponible en Frêne, 
Pin et Blanc avec ou sans fond. Ces nouvelles possibilités 
offrent encore plus de liberté et de créativité à un système 
aussi simple qu’esthétique. Deux valeurs profondément 
inscrites dans l’ADN de Trentotto ! 

 Venu tout droit du Luberon, le MINIPLEX 
 est une caravane réinventée en cinéma 

pour vos enfants !

Fascinant :

Osez le design !
   

Kidorama

« Le plus petit cinéma du monde. » L’éditeur de mobilier suisse n’en fini plus 
de nous faire craquer ! Que ce soit avec 
ses créations ou ses rééditions, chaque 
sortie de la marque est un évènement. 
Derniers séismes dans le milieu du cool 
design, les serviettes en papier, mug, 
notebook et plateaux toujours signés de 
Mister Girard… À partir de 17 €.

Les Wooden Dolls dessinées par 
Alexander Girard s’inspirent 
de l’art populaire, elles sont à la 
fois des éléments décoratifs et 
des jouets. Pratique !

Soyez Connect. 
Exit les prises de tête pour choisir son canapé. Il en existe un parfait : le Connect de Muuto.
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 Road Book 
Milan

 La capitale Lombarde caracolait déjà en tête des hot-spots 
européens avant d’être élue hôte de L’Exposition universelle 15’ 
« L’Expo Milano ». Ajoutez à cela le charme art nouveau italien, 
les somptueuses villas années 30 et les constructions en céramique 
contemporaines et vous n’aurez encore rien vu. Trentotto vous 
embarque dans son Milan en cinq commandements ultimes. Andiamo ! 

Laisser filer l’apéritivo.  
Milan ne serait pas Milan sans la pause apéritivo. 
À 19h chacun congédie ses en-cours le temps d’un 
Campari – cela va de soi – accompagné de parmesan, 
d’olives artisanales et de bouchées chaudes. On laisse 
filer le temps, perché sur le rooftop du Ceresio 7 
designé par le Studio Dimore, avant d’embrasser la 
vie nocturne milanaise  ! On commence par battre le 
marbre des trottoirs du côté de chez Carlo e Camilla 
pour un cocktail débonnaire dans un décor édifiant 
d’intelligence sans hésiter plus longtemps et quitter 
le chic de cette ancienne fabrique de bois pour mieux 
encore. On part alors pour la Fonderie Milanesi, une 
pizzeria néo-chic et son bar d’où émergent les meilleurs 
Negronis de la ville. 
-
Ceresio 7 : Via Ceresio, 7 - 20154 Milan, Italie
Tel : (+39) 02 3103 9221
Carlo e Camilla : Segheria, Via G. Meda 24, Milan, Italie 
Tel : (+39) 02 8373 963
Fonderie Milanesi : Via Giovenale, 7 - 20136 Milan, Italie
Tel : (+39) 02 3652 7913
©Carlo e Camilla

Zoner branché à la Zona Tortona. 
On connaissait Brera, le quartier arty et ses antiquaires mais c’est 
désormais à Tortona qu’il faut détaler en douce pour se frotter à ce qui 
se fait de mieux - en ce moment. Au sud du Duomo, la Via Torino cède 
la place au Corso di Porta Ticinese, l’artère commerçante branchée de 
Milan. Ici aussi, boutiques de vêtements et bars viennent secouer les 
vestiges du passé. Comme à Brooklyn ou Shoreditch à Londres, cette 
ancienne enclave industrielle couve à présent nombre de boutiques 
de créateurs et designers ainsi que la semaine du design et ses fêtes 
étonnantes ! 
Le spot TTT : Le concept store Corso Como.
-
Corso Como : Corso Como 10 - 20154 Milan, Italie
Tel : (+39) 02 2900 2674

Retour aux sources. 
Fashion week, design week, expo universelle… Et si 
on faisait une pause dans la course à la nouveauté  ? 
Dormir, manger, cultiver ou se cultiver, faire la sieste, 
se dépenser dans une ferme du XVIIème en plein centre 
ville, Milan l’a fait ! La Cuccagna Farmhouse est un 
exemple de réussite collective. Le projet porté par un 
groupement d’associations milanaises, propose une 
cuisine bio et un brunch ultra-sain à moins de 20 €. 
Un retour aux sources aussi du côté des puces avec la 
Fiera di Sanigallia. Chaque samedi matin ce marché 
envahit les quais de la viale Gabriele d’Annunzio avec 
son ambiance néo-hippie et des montagnes de fripes 
à 2 €.
-
La Fiera Di Sanigallia : Viale Gabriele d’Annunzio
Tél : (+39) 02 8940 6052

En +
• Marc Jacob’s Café pour la pause.  
• Hotel Bulgari pour son cadre typique et ses excellents ristrettos. 

n°1

Bec sucré-secret.
Déjeunez léger ami bec-sucré car Milan a de quoi ravir vos caprices 
de goûter. Chez Pavé au cœur du quartier tendance de Porta Venezia 
«  un salon avec laboratoire  » autoproclamé sert de boulangerie, de 
pâtisserie et d’épicerie sucrée. Le magazine foodista Gambero Rosso 
l’a même élu dans les 20 meilleures adresses italiennes seulement 
quelques mois après l’ouverture. Ce modèle d’entreprenariat post-crise 
financière de 2007 offre ce que l’Europe a de meilleur en douceurs. 
Biscuits croquants, miels ou pâtes à tartiner, brioches, millefeuilles, 
crémerie légère, tartes, cake et le très fameux Panettone. Et il faudra 
en faire des réserves avant de partir à l’assaut des passages secrets qui 
courent sous le Château des Sforza ou de vous laisser tenter par un 
détour au Palazzo Mondadori pour apprécier le génie de son auteur, 
l’architecte Oscar Niemeyer. 
- 
Pavé : Via Felice Casati 27, Milan, Italie - Tel : (+39) 02 9439 2259
Castello Sforzesco : www.milanocastello.it
Palazzo Mondadori : Via privata Mondadori 1 - 20090 Segrate / Milan
Tel : (+39) 02 7542 1
©Pavé

n°3

n°2

n°5

Excelsior. 
Les arts qu’ils soient contemporains ou classiques sont partout. 
Design, mode, architecture, de vivre, culinaire, littéraire, vivants dans 
les nombreux théâtres… la tête nous en tourne tant il y a à voir. La 
dernière fantaisie locale consiste à visiter des expositions installées 
dans d‘anciennes banques et Palais officiels sans avoir à passer par la 
caisse, l’accès est gracieux ! 
Trois sites historiques composent les galeries du projet Gallerie 
d’Italia. Ambitieux  ! Depuis 2011 8 300 m2 ont été aménagés pour 
recevoir les 20 000 pièces d’art couvrant des richesses archéologiques 
jusqu’aux créations du XIXème. Pas de contemporains donc mais une 
ode aux peintres et sculpteurs des mondes passés, mages vénérés dans 
la cité du design où rien ne meurt mais tout se réinvente. Et pour se 
frotter au meilleur rien de tel qu’un arrêt à Excelsior le concept store 
désigné par Jean Novel.
-
Excelsior : Galleria del Corso, 4 - 20122 Milan, Italie
Tel : (+39) 02 7630 7301

n°4





cogedim.com       0811 330 330
Coût d’un appel local depuis un poste fi xe

Fortement attaché à TOULOUSE
COGEDIM cultive la passion du beau.
Belles adresses, belles architectures, belles prestations…
Une exigence permanente pour vous construire
un cadre de vie unique et un patrimoine de grande qualité.

À TOULOUSE Cours Dillon
Jardin & Garonne
Espace de vente sur place :
14, allée Charles de Fitte - 31300 Toulouse

Découvrez des espaces de vie raffi nés du 2 au 5 pièces aux prestations haut de 
gamme. Balcons et terrasses panoramiques aux vues vers les berges de Garonne

et le cœur historique ou sur l’intimité d’un jardin intérieur arboré.
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