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Mon style,
c’est ArchyMade !
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canapé mariposa - édition vitra

 Trentotto   

vous souhaite un bel hiver !

 Édito  
« Le meilleur design c’est vous »

Vivre, rire, partager, aimer, décorer font partie des éléments essentiels, des 
repères de vie dans cette période incroyable. Objets, canapés, plaids, tapis 
co-existent et Trentotto vous propose de les harmoniser pour vous. Trentotto 
c’est Le design à tout « prix » !

Joyeux Noël. 

Stéphan
•

Fondateur

Sébastien
•

Assistant
Commercial

Robin
•

Responsable
Stock

Mathieu
•

Vendeur 
Concept Store 

Maria Rita
•

Vendeuse 
Concept Store 

Julie
•

Vendeuse 
Concept Store 

Xavier
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Ambassadeur
Trentotto

Jean-Marc
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Boutique Original

Priscilla
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Shanna
•

Sourcing
Concept Store

Sophie, Manager.



Tapis Hay - raw rug

Tapis Fermliving - Kelim

Tapis Gan - Killim lima

un hiver mini / maxi
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 Concept Store 
Entre classiques du design scandinave, belles laines, rangements suisse et fabrication italienne, 
La Gazzetta pioche ses favoris au 1er étage du Concept Store et compose son salon d’hiver.
Mini/Maxi, on joue tout sur les paradoxes pour faire parler les volumes !t

le conseil de
Maria Rita

Pour un canapé ? Partons sur le 
travail des maisons nordiques ! 
Leur expérience du climat sévère et 
d’un mode de vie très «à l’intérieur» 
leur donne un coup d’avance sur ce 
que l’on attend d’un canapé et de son 
design. Durabilité, confort, noblesse 
des matières, ils ont tout bon !

Fous de carpet !
Bibliothèque USM

haro sur les sols nude, on rhabille nos planchers! effet carreaux 
de ciment, imprimés killim, minimal ou radical unis, les tapis 
s’invitent chez nous. 

Table Arper - Dizzie

Canapé Fermliving - Turn sofa

Canapé Muuto - Rest

Tapis Beija



les frères bouroullec
 L'interview 

Depuis  quelques  anné es  une 
tradition danois e  consiste  à 
demander  à  des  designers  de 
créer le mobilier des universités 
en rénovation, c’est le cas de votre 
collection CPH pour HAY. Quel a été 
le « brief » de cette commande ? 

À l’origine, la collection Copenhague 
était effectivement destinée une 
université danoise - alors en 
construction. Comme ont pu le faire 
Jean Prouvé ou Alvar Aalto avant 
nous, dans ces pays il y a eu une sorte 
de tradition de commande de dessins 
et d’édition de mobilier spécialement 
crées pour un projet. Les membres de 
l’Université de Copenhague avaient à 
cœur de  poursuivre cette « habitude » 
et ont clairement exprimé leur désir de 
conception d’ une chaise en bois parce 
qu’ils cherchaient avec ce matériau, à 

amener l’idée de bien-être et à répondre à une question qui revient tout le temps : 
Pourquoi les étudiants désertent-ils l’université dès les cours finis ? Pourquoi ne restent-
ils pas ? Pour l’administration, une des façons la plus simple est d’examiner l’argument 
suivant : il faut que l’université soit considérée plus comme leur maison qu’un lieu 
d’enseignement seul et ce afin qu’ils y restent et qu’ils y échangent. Pour traduire cette 
idée d’habitat, il fallait imaginer ce qu’on appelle une « chaise domestique » et le bois 
apparaît souvent comme une sorte d’évidence.

Les tables, chaises et bureaux CPH ont 
également   été conçus pour le grand 
public, cette seconde vie «  privée  » 
qu’a t-elle dicté lors de votre travail de 
conception ? 

Quand on travaille, nous aimons 
faire du mobilier qui puisse être utilisé par le plus grand nombre  de personnes et 
de situations. Pour la collection Copenhague l’idée fut d’arriver à proposer un projet 
confortable et abordable à la fois. Nous sommes contents de le voir vivre dans les 
écoles, lycées, universités… mais aussi dans d’autres espaces publics comme des cafés 
et des restaurants…
 
La maison HAY vous a t elle donné carte blanche sur la conception ? 

Nous aimons travailler avec des personnalités aussi passionnées que Rolf et Mette 
Hay !  Ils ont pour  objectif fort de produire avec le meilleur rapport qualité - prix et en 
garantir l’accès au grand public. Ce sont des personnes qui peuvent t’appeler au milieu 
de la nuit pour discuter d’un micro détail !

Qu’est ce qui caractérise vos process de recherche  ?

Nous sommes guidés par l’ambition de faire toujours mieux. Nous apprécions 
particulièrement le travail de recherche et d’aborder chaque nouveau projet de  façon 
candide…

On dis souvent que les scandinaves ont tout compris en matière de design «à 
vivre», on oublie souvent que les auteurs ne sont pas tous vikings. Qu’est ce que 
vous avez de plus scandinave ? 

Depuis toujours, nous nous sommes sentis proches des pays scandinaves et de la 
manière dont ils travaillent les systèmes. C’est très intuitif et élégant à la fois. 
Aussi, nous recherchons une synthèse entre la forme et la construction. On cherche 
à obtenir quelque chose d’assez iconique, même si le terme n’est pas bon, en tout 
cas quelque chose de très lisible et de très compréhensible qui puisse s’appliquer à 
différentes typologies. 
  

« Nous sommes guidés 
par l’ambition de faire 

toujours mieux.  »

Canapé Hay - Mags Soft  

Bureau Hay - Copenhague



accessoires, librairie & hi-tech
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 Concept Store 

Blanc chaud (2700°k – 3000°k)
C’est le plus accueillant ! On le préfèrera dans les pièces à vivre. Où : salon, cuisine, 
chambre, bibliothèque, bureau

Blanc Froid (5500°k – 6000°k)
Pour l’extérieur et les locaux professionnels. Où : terrasse, parking extérieur, entrée, 
entrepôt, open-space 

Blanc neutre  (4000°k – 4500°k)
Il recrée presque la lumière naturelle dans des espaces sans fenêtre. Où : couloir, pièce de 
passage, entrée, dressing…

Fluocompact
On arrête d’en acheter !

Led
On fonce, c’est économique, 
c’est éclairant, ça ne chauffe 

pas !

Hallogène
On stoppe sa conso et on 
prépare sa transition LED

comment choisir
Julie vous éclaire.

Eurêka ! La bonne ampoule

Température,  lumen,  watt… on essaie d’y voir plus clair.  Exit l ’éclairage 
bleuâtre des débuts,  la led (diode électroluminescente) monte la 
température !  Blanc chaud,  froid ou neutre… A chaque température ses 
usages.  Mode d’emploi  :

Livre Taschen - ANDY WARHOL
polaroids 1958-1987

Livre Taschen - TREE HOUSESsystème sonore RUARK
r7 radiogram

Image Republic
avis aux collectionneurs de graphisme cool: 
l’editeur image republic siphonne la banque 
d’icones du xxeme et rassemble ce joli bouquet 
sur des affiches à fort potentiel addictif.

Avec ou sans encadrement c’est selon, en carte postale et en lot, graphisme 
minimaliste, design, Une de presse, illustration, photographie, tout pourvu que ça 
couvre les centimètres carrés de bonheur qui personnalisent nos façades. 

lampe Artemide - la petite lampe balladeuse - bollard

Suspension Studio Macura



pour
 Diesel Living 

Transitions 
Pas de tour de contrôle chez Diesel Living mais des 
chandeliers de génie imaginés à partir de tubes de 
transmission mécanique en céramique blanche ou 
bronze métallique. 3 tailles . 

D.I.Y 
A table ! Prenez les commandes avec le mini-kit de 
couverts 100% métal.

Machine Collection 
Diesel Living n’a jamais caché son attachement à 
la culture factory. De cette ADN usine est extraite 
une gamme de vaisselle empruntée au nécessaire de 
bricolage industriel.
Boulons et écrous ne sont pas repensés dans leurs 
formes mais dans leur chair de métal, troquée pour 
la délicatesse de la porcelaine. Ramequins, verres, 
coupelles, assiettes, plats, tous les outils pour une 
exploration gastronomique réussie. 

 quand les maisons italiennes emblématiques Diesel Living 
et Seletti reconnues pour leurs designs révolutionnaires 
partent en conquête de nouveaux univers esthétiques, le 
coup de foudre n’est jamais loin. Leurs équipes respectives 
se sont réunies pour la conception d’une ligne d’art de la 
table, fusion créative et savoir faire au menu de cette 
collection aux airs factory. Exploration.



Hotte Liste
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01 — Baskets montantes Barons Pappillom 150€
02 — Montre Clubmaster acier et daim Briston 230€
03 — Lampe à poser Seletti – Monkey Lamp  265€
04 — Brilliant Box Large smoke  Normann Copenhagen 40€ 
05 — Bougie Chalk Board 41€
06 — Coque iPhone 6 et 6s Native Union 80€
07 — Livre Cabins Taschen 50€
08 — Cable power link macro usb Native Union 60€
09 — Kit shaker Barware 40€
10 — Kit Peace & Wool – Snoos 59€

11 — Poivre et Sel fusées Diesel Living pour Seletti 89€
12 — Ciré bordeaux Stutterheim 225€ 
13 — Bougeoir petit format Louise Roe 45€
14 — Horloge Watch me Normann Copenhaguen 40€
15 — Vasque Bowl Italesse 70€
16 — Lampe à poser Transloetje gris Fatboy 89,99€
17 — Plateau LOVE Vitra 55€
18 — Montre Clubmaster Doré et rose Briston 280€
19 — Sac Eddy Fanggio Entre 2 rétros 189€
20 — Trousse de toilette Entre 2 rétros 49€

21 — Plaid Plus Hay 230€
22 — T-shirt Write it 35€
23 — Vélo MIA Martone 1065€
24 — Set de 3 tasses à café Diesel Living pour Seletti 35€
25 — Horloge réveil LEFF 59€ 
26 — Tableau YAK Atelier Contemporain 35€
27 — Robot en céramique Diesel Living pour Seletti 75€
28 — Bracelet lien et perle de culture 20€
29 — Verre à cognac Normann Copenhagen 40€
30 — Tapis de souris éléphant Vitra 22€

04
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VITRA - Noir c,est noir
L’éditeur VITRA lance une nouvelle collection en édition limitée composée de grands classiques de la maison, tous 
passés au charbon !  La chaise RAR, l’Eléphant créé en 1945 par Charles et Ray Eames,  le fameux porte-manteaux 
Hang it all et d’autres articles sont à retrouver dans leur version «all black».
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  Original  

Arik Levy
L’ incontrôlable

+ sur la wireflow
Wireflow est une structure élégante à câble fin terminé par des diffuseurs en verre pressés LED, elle  permet de combiner plusieurs pièces 
individuelles pour réaliser de grandes installations ou de petits accrochages mais tous très graphiques. L’aspect immatériel des lignes confère 
à ce luminaire un caractère conceptuel évident. Le point de connexion peut être placé au mur ou au plafond / Wallpaper Design Awards 2014. 

Couleur : Noir — Matière : Structure en métal laqué - Câbles : tissu et Teflon - Diffuseurs en verre pressé — Dimensions : Abat-jour  Ø 120 cm x H 62,5 cm - 
Hauteur totale avec câbles : H 250 cm max. - Rosace : Ø 43 cm — Caractéristiques : 8 diffuseurs - Sources LED (incluses) : 8 x LED 3,7W 350mA - Réactance 
électronique à variation DALI, 1-10V et Push - Wallpaper Design Awards 2014

Artiste, designer, technicien, photographe, 
vidéaste – Arik Levy est le créatif 
multidisciplinaire. Né en 1963,  il est diplômé en 
design industriel du Centre des Arts Européen 
de Suisse, il vit et travaille dans son atelier de 
Paris. Il se considère lui-même plus artiste que 
designer. Outre ses réalisations en luminaires et 
mobiliers, il crée également des vêtements hi-
tech et des accessoires pour la marque Far East.  
– www.ariklevy.com

Flat
culture

La culture minimale n’a jamais 
été autant en vogue. 

Depuis 13 ans les conseillers du magasin 
Trentotto Original vous accompagnent dans 
l’aménagement de vos interieurs.

Accueil, conseil, réalisation de plan, accompagnement, 
simulation,  chez Trentotto Original l’experience est au 
service de vos projets. 

Ranger et organiser demeure un enjeu important tout 
comme l’aspect esthétique et adapté que doit revetir 
chaque solution.

Pour passer au tout plat, on craque sur les œuvres ultra-
light de la bibliothèque Flat C d’Antonio Citterio pour  
B&B Italia. Parce que dimensions atypiques et desir 
de personnalisation sont solubles,  le charme du sur-
mesure  B&B italia mets les profondeurs et les largeurs 
au diapason. 

Même les dimensions de vos livres et objets ne seront 
plus un casse-tête mais un plaisir à harmoniser. 

Autour d’un café, créons votre système Flat.



  Original  
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Happy birthday
10 ans du Tufty Time !

Pas seulement une interprétation hybride mais 
une assise iconique, depuis 10 ans le Tufty fait 
tourner toutes les têtes !

Carrément informel et bougrement modulaire, 
ce système aux configurations libres se prête 
à tous les projets d’aménagement intérieur. Le 
magasin Original en a fait un de ses chouchous en 
l’adaptant sans limite à chacune des décorations 
qui lui sont confiées.
Inspirée du chesterfield et de la banquette 
capitonnée son interprétation par la designer 
Patricia Urquiola penche plutôt du côté versatile 
de la chose.  Aux éléments angulaires et centraux 
auxquels s’ajoutent des solutions modulaires : 
pouf avec ou sans accoudoir, aucunes dimensions 
ne résistent à ce canapé 360° !  Une tendance à la 
perfection largement revendiquée par le confort 
du principe particulièrement accueillant dans 
sa profondeur accentuée, le Tufty Time devient 
un lieu de rencontre, un refuge où il fait bon de 
s’abandonner sur fond d’étoffes de rêve…

Now
On réhousse son canapé !

Depuis 13 ans les conseillers du magasin 
Trentotto Original nous accompagnent dans 
l’acquisition de nos assises.

Pour leur offrir une seconde vie, Trentotto nous 
propose un réhoussage sur mesure et un large 
choix de tissus à piocher dans le chariot XL des 
collections d’échantillons ! Malin !

Jusqu’à fin janvier. Information au magasin Trentotto 
Original.
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  Outside  

Green Card
On plante quoi ?

De décembre à février, on plante quoi dans son jardin ou 
son balcon? 

Fleurs en pleine terre 
- Les hellébores ou roses de Noël avec leurs feuillages verts 
tendres et leurs fleurs roses et blanches. 
- La bruyère d’hiver en petit massif avec ses clochettes, 
roses, mauves et blanches.  
- La primevère qui apprécie le soleil mais ne demande 
presque pas d’entretien et résiste très bien au froid. 
- Le chèvrefeuille d’hiver est originaire de Chine. Il fleurit 
de décembre au mois de mars. Il offre ainsi, au cœur de 
l’hiver, de petites fleurs de couleur crème, au parfum 
enivrant.  

Plantes aromatiques 
Toutes les espèces supportent l’hiver à condition de les 
protéger d’un voile d’hivernage en cas de température 
inférieure à 0°. En jardinière ou sur balcon pensez juste 
à rassembler les variétés en fonction de leur besoin 
en arrosage. Celles qui ont un besoin fréquent (persil, 
ciboulette, estragon, coriandre) et celles qui se développent 
dans une terre sèche (thym, romarin, sauge).

On aime
Les mauvaises graines

Comme chez les chefs, les paysagistes aussi ont leurs 
chouchous. La Gazzetta attribue un 10/10 à David 
Jeannerot créateur des Mauvaises Graines. 
Pourquoi  : 
Il végétalise les spots les plus cools du moment (Merci, 
Aesop shop…), Il défend les mauvaises graines et les 
plantes oubliées, Il fait se conjuguer rock-attitude et 

arrosoir avec ses minis-potager à emporter à l’effigie 
des groupes emblématiques ! 

www.lesmauvaisesgraines.paris

Lampe Balad rechargeable

A poser, à suspendre ou à laisser sur pied…

La lampe Balad est traitée de façon joyeuse, accessible, 
colorée. Un produit connecté à son époque, un objet déco 
dans l’épure, tout en rondeur, sans superflu, un vrai coup de 
cœur tant par son look que par son prix.

Disponible dans - 6 couleurs  

Collection Bellevie
Canapé + table basse et fauteuil. Une 
famille inspirée et bon esprit.  Accueillant 
la chaise et le 1er canapé outdoor dans 23 
couleurs, cette collection signée Pagnon 
& Pelhaître incarne véritablement la 
joie de vivre au jardin. L’utilisation de 
l’aluminium crée un rapport parfait 
entre solidité et légèreté. Pour l’ensemble 
bas, le tissu outdoor Sunbrella, ultra 
résistant développé en exclusivité par 
Dickson ajoute encore un peu plus de 
confort à l’ensemble. Les courbes douces 
et les formes géométriques de la gamme 
transcendent les styles et les époques.
 
Banc avec Dossier Bellevie
Le banc avec dossier est l’atout confort 
de la gamme Bellevie. Il peut accueillir 
jusqu’à 4 personnes, confortablement 
installées autour de la table ! Association 
d’aluminium et d’acier, pour optimiser 
maniabilité et stabilité, ce nouveau banc 
trouvera aussi sa place seul, dans un jardin 
ou sur une terrasse. Dimensions : 160x54cm

Jardinière Terrazza
Pocci & Dondoli de l’agence 
Archirivolto, ont développé avec 
Fermob une nouvelle gamme de 
jardinières. Le sobre pliage de la 
tôle et la finesse de la structure en 
acier contrastent avec le volume 
des plantations.  Les 3 hauteurs 
permettent de créer de véritables 
jardins (urbains). A jouer en 
monochrome ou en explosion de 
couleurs ! Disponible dans 21 couleurs 
du nuancier métal

Jardinière Basket
Une jardinière aérienne. Un panier 
élégant qui voyage sur la terrasse 
ou bien joue les séparateurs d’espace ! 
Une solution chic et vitaminée 
designée par le crayon de l’italien 
Fabio Meliota. Existe en 23 couleurs.

jardinières & salons d’hiver, les nouveaux hits fermob



  Outside  
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Chaise longue  BAHAMA 

Structure acier - Assise Batyline
Dans sa simplicité esthétique, la chaise longue 
BAHAMA rappelle les inspirations vintage. En tissu 
pour extérieur, la toile retombe avec douceur sur sa 
structure classique de chaise à bascule, au charme 
toujours actuel. C’est une chaise longue sur laquelle 
on peut se balancer agréablement et passer des heures 
plaisantes.

Chaise longue  SNOOZE

Structure acier - Assise Batyline
Snooze est le fruit de la réinterprétation d’un produit 
historique d’EMU : le fauteuil de détente Siesta, lancé 
par la société au début des années quatre-vingts. 
Snooze se caractérise par ses dimensions généreuses et 
sa forme sinueuse et enveloppante ; un mécanisme de 
réglage de l’accoudoir, simple mais original, permet de 
régler le fauteuil en deux positions. La toile de textilène 
peut être facilement retirée et changée !

Fauteuil et banquette YARD

Assise et dossier en sangles élastiques Structure 
aluminium
La collection Yard se caractérise par ses lignes élégantes 
qui donnent vie à un ensemble innovant. Dotée d’un 
grand confort elle peut être utilisé à l’intérieur comme 
à l’extérieur

les pré-commandes de l’été - focus sur emu



 La moda  
la bonne panoplie

          young TALENT
   

 chez trentotto les grands noms de la création sont à touche-
touche des jeunes talents. Focus sur BOLLYWOOD BAZAR, la marque indo-
toulousaine qui a du rock sous le cuir !

Lauren Massouilier, styliste parisienne, décide en 2010 de 
s’affranchir des diktats de la mode française pour démocratiser 
le it-bag à sa façon. Elle choisit l’Inde pour son savoir faire et 
la qualité de ses cuirs pour réaliser sa première collection. 
Immédiatement ses sacs, édités en série ultra-limitée, séduisent 
les parisiennes et les toulousaines les plus pointues.

«j’ai envie que le sac qu’on achète chez Bollywood Bazar soit porté 
tous les jours : il est solide. Je n’aimerais pas que ce soit un objet 
sacralisé, comme on le ferait avec un sac de luxe.»
_

Photo : Gold studded pouch Rock 

Stutterheim 

Glissez-vous dans la peau d’un 
viking !

Fait main en suède, coupe über-
classique et qualité à toutes 
épreuves – testé par tempête 
en mer – le ciré ou raincoat 
Stutterheim est le produit de 
saison. 

Modèle Homme et femme 
Montre BRISTON - Atlantic Tac tortoise 

Sneakers - BARONS PAPILLOM 

Sac Entre 2 Retros
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 Cocooning  
hiberner avec style et philosophie

coussin louise roe

Sailor Knit - 100% laine mérinos - taille 
50x50cm - couleur Petroleum

coussin louise roe

Brick Black - Thermo quilted fabric
taille 50x50cm - couleur Black

plaid hay

muuto

ambiance : bed & philisophy

plaid muuto
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 Outside  Original

14, rue Paul Vidal 31000 Toulouse
Ouvert du mardi au samedi  

de 10h30 à 19h
T : 05 61 22 43 07

M : trentotto@trentotto.fr

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 : interieur@trentotto.fr

231, avenue de Muret 31300 Toulouse
(à partir de mars 2016)

de 10h à 13h et de 14h à 19h
T : 05 61 22 43 07

M : exterieur@trentotto.fr

 Concept store


