
La Gazzetta
DESIGN EDITION #3 — PRIMAVERA / ESTATE 2016



Votre devis gratuit en ligne sur www.maisons-archymade.fr
12, rue Prat Gimont | 31130 Balma | Tél. 05 61 345 345

Pa
ss

e
re

lle
 P

ro
d

 0
9 

81
 7

5 
77

 2
9 

- 
P

h
o

to
s 

: F
o

to
lia

 -
 Il

lu
st

ra
tio

n
s 

: V
isi

o
la

b

Mon style,
c’est ArchyMade !

pub_trentotto_297X420_hd.pdf   1   20/11/15   12:57



primavera/estate 2016 - La Gazzetta P.03

Votre devis gratuit en ligne sur www.maisons-archymade.fr
12, rue Prat Gimont | 31130 Balma | Tél. 05 61 345 345

Pa
ss

e
re

lle
 P

ro
d

 0
9 

81
 7

5 
77

 2
9 

- 
P

h
o

to
s 

: F
o

to
lia

 -
 Il

lu
st

ra
tio

n
s 

: V
isi

o
la

b

Mon style,
c’est ArchyMade !

pub_trentotto_297X420_hd.pdf   1   20/11/15   12:57

 Trentotto   

 Outside & Troc  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 : interieur2@trentotto.fr

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 : exterieur@trentotto.fr

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

de 10h30 à 19h
T : 05 61 22 43 07

M : objet@trentotto.fr

 Concept store

dégaine, ton rangement !
On cède à l’obsession du rangement sans complexe avec les systèmes de la maison 
de design suisse USM. Mini-chevet, colonne, buffet, meuble bas parfait pour 
poser ses écrans, vaisselier XL ou commode, à vous de jouer... 

Arielle

Maria Rita

Julie
 

ThomasMathieu
 

CatherineRobin

Stéphan Sébastien

Sophie

Priscilla ShannaJean-Marc Xavier

EDITO

Parce que la vie avec du style c’est chic !

Après plus de 13 ans de création de Trentotto, 
2 ans de réouverture d’OUTSIDE, 18 mois 
d’ORIGINAL et 1 an de global CONCEPT 
STORE, ce numéro marque nos 3 années 
d’ouverture du 14 rue Paul Vidal !

Nos lieux accueillent tous ceux qui se passionnent 
pour les formes de création actuelle : le design, la 
déco, la mode, l’architecture… et nous sommes 
très heureux de vous recevoir aussi nombreux 
chaque année.

Le printemps-été 2016 sera encore fort en 
création d’émotion... Suivez notre actualité sur 
www.trentotto.fr !

TRENTOTTO, le design à tout prix !

SOPHIE
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le nouveau noir c’est le bleu !

à table !

 Concept Store 
Out le noir, haro sur le pastel, place aux bleus qui déménagent ! Plus doux que les autres 
nuances sombres, élégant et carrément ténébreux, il est l’air du temps ! Fiançailles 
audacieuses avec les matériaux chouchous : le marbre, le laiton, le cuivre et les bois clairs…

Avec le sofa, elle est le coeur de la maison. Véritable complice de tous les instants on attend beaucoup 
d’elle. Robustesse, facilité d’entretien, délicatesse, adaptabilité… Vos préoccupations sont aussi 
celles des designers. On vous donne quelques trucs d’archi pour bien choisir votre modèle.

Tendance : BLEU
Touareg, indigo, ciel d’orage, denim ou abysse, on le choisit surtout mat velouté pour faire de nos murs des pans de velours ! Ou encore par touche en choisissant des objets 
passés au bleuet. Et si le bleu booste notre créativité c’est encore mieux…

Pourquoi le rond ?
Pour jouer à trap-trap avec ses enfants autour pardi ! Mais aussi 
pour les petits espaces comme un studio, dans une cuisine en table 
de tous les jours ou dans une salle à manger version à rallonge avec 
un tapis en fond pour affirmer les rondeurs. Le modèle : Cph round 

Aller à l’essentiel.
Quatre pieds et un plateau, voilà qui résume bien la chose. Le 
designer aime se compliquer la vie et c’est tant mieux ! De nouvelles 
techniques permettent de faire disparaitre toutes traces d’usinage 
et nos quatre pieds et leur plateau prennent de airs de symphonie 
minimaliste… Les modèles : Table Nuur ou Cph30 200x90cm
 
N’aillez plus peur des rallonges !
On se souvient tous des dîners de famille et des rallonges de mamie. 
Encombrantes, lourdes, disgracieuses. Mais c’était avant ! Quelques 
designers bien inspirés ont planché sur la question et offrent de 
nouvelles solutions, une révolution en somme ! Les modèles : La Mood 
format rond ou la Monday

Table-perchée.
Et si on mangeait debout ? Grand classique des bars branchés la 
table-haute s’invite à la maison et réinvente les proportions. Idéale 
dans une cuisine, elle se plait aussi dans une vraie salle à manger 
chapeautée d’une suspension par exemple. Le modèle : Skagen 

01 Table  Nuur    02 Table  Cph round      03 Table  Monday      04 Table  Skagen

01 Tabouret  Form       02 Canapé Madison       03 Chevet  Bleu USM       04 Fauteui l  East  River        05 Tableau Eyes

01 02

03

04

01

02

03 04
05
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«SO SOFA» ! Concept Store Chez Trentotto nous avons compris à quel point il est important de vous proposer une gamme de canapés 
durable, abordable et adorable ! Et surtout, ce que cet objet dit de vous ! On fait le point avec 4 modèles 
et des solutions d’aménagements... Bienvenue dans votre espace «SO SOFA» ! 

Plutôt en angle ? 
Carrément rassurante la formule canapé d’angle invite à la paresse et permet de 
gagner de l’espace tout en offrant un beau volume d’assise. C’est encore mieux 
avec une méridienne et si on peut en dissocier certains modules pour bouger les 
meubles, c’est parfait.
Ils sont faits pour vous : le Scandinavia 3/2 ou le Scandinavia 5 assises. 

Plutôt face à face ? 
En face à face vos canapés se regardent. Seule une ou plusieurs tables basses 
séparent cette harmonie classique mais élégante.
Ils sont faits pour vous : le Coogee et le Madison

Plutôt bipolaire ? 
Terminés les compromis hasardeux. On ne choisit plus entre esthétique,  pratique 
et confortable. Le canapé-lit en 2016 assure sur tous les pôles et réconcilie les potes !
Il sont faits pour vous : le Scandinavia Sofa Bed ou le Fluffy.

Plutôt côte à côte ? 
Une autre façon d’envisager l’espace consiste à positionner ses canapés cote 
à cote en formant un coin. Un bel alibi pour y placer une table d’appoint, 
quelques livres et une lampe dessus. Un tapis au centre pour délimiter le salon 
avec pourquoi pas en bout de route un grand pouf qui pourra bouger à l’envie.
Ils sont faits pour vous : le Mags ou le Connect

01 Scandinav ia        02 Coogee       03 Fluf f y       04 Connect

01

02

03

04
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La librairie taschen

Marchand de tapis Bijoux à poser

 Concept Store 
A l’heure du tout connecté nous savons comme il est important de savoir se mettre off-line ! Pour vous 
convaincre de lâcher vos connexions, nous avons créé la librairie TTT & Taschen. A l’abri de la caravane 
dans laquelle nos petits loups pourront aussi bouquiner, laissez-vous balader parmi notre sélection 
d’incontournables.

Trentotto se la joue marchand de tapis en 
presentant un bel assortiment dans son concept 
store. embarquez à bord de la caravane TTT !

Benedikt Taschen, l’empereur 
de papier.
Il vend un livre toutes les deux secondes... Chaque année, Benedikt 
Taschen écoule près de 20 millions de volumes à travers le monde. Vendeur 
de BD à 12 ans, à 18 il ouvre sa première librairie, en 1985 il publie 40 000 
exemplaires de son premier volume sur Picasso et lance une campagne 
d’affichage montrant le Catalan présentant une triste mine avec pour tout 
slogan : «Un génie comme moi pour seulement 6,99 dollars...» On découvre 
la «patte» de Benedikt et son talent pour le marketing. Depuis c’est avec 
un étonnant et revendiqué catalogue que le natif de Cologne impose un 
nouveau diktat dans l’édition : publie ce qui te plait. Comme l’homme est 
curieux, ses références jouent les écarts. Vous aimez les toucans, les tapis, les 
cabanes, l’architecture, la peinture flamande, les gros seins et les animaux 
empaillés, voilà qui vous fait autant de point en commun avec Benedikt. 
A l’heure qu’il est, il doit être dans sa maison soucoupe sur les hauteurs 
de L.A en compagnie de sa troisième femme à contempler son monde 
pieds nus, plus à la manière d’un Hugh Hefner qu’un Xavier Baral. Punk 
toujours.

01 Surfing 150€ - 02 Coffret Keiichi Tahara 250€ - 03 Ai Wei Wei 49.99€ - 04 Us and them 39.99€ 

Bijoux de table
Impossible de se passer de ces pièces à poser chez Hay.
On compose son vide poche avec les plateaux comme des gemmes coloreés et 
on laisse le temps filer, hypnotisé par la poudre enfermée dans le sablier TIME 
en verre clair ou coloré.

ALERTE : WIRE 
Pas encore propriétaire de voire panier Wire ? Gageons que le nouveau coloris 
Dusty green fera penchez la balance... 

100% ROE
On ne va pas se mentir, chez Louise Roe TOUT est irrésistible.
Pourquoi ne pas commencer sa collection par un ou plusieurs vase Jewels ou 
City Light ? Chiche ! 

01 GAN RUGS Kilim Rodas        02 GAN RUGS Duna      03 DANSKINA duo tone

04 Tapis  Louise  ROE         05  DANSKINA Fr inge 

02 03 04 05

01
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Bijoux à poser

bed and philosophy

 Concept Store INITIAL DCW

Dans le grand raout de la déco contemporaine la mode scandinave donne le ton mais il faut compter sur un invité 
exempt de carton d’invitation : la maison d’édition française DCW se pointe et tout devient plus « clair ».

Plus clair et
anti-standard !
Avis à ceux qui résistent aux sirènes vikings, 
vous n’êtes pas seuls, DCW vous embarque 
à bord d’un vaisseau pavillon « indé ». 
Ultime outsider dans l’édition de luminaire 
français , depuis 2008 elle rééditait des 
petites merveilles du XXème dont un coup 
de maitre avec la GRAS bien exploitée 
dans d’autres versions depuis. « Nous avons 
commencé l’édition par le travail de l’inventeur 
Bernard-Albin Gras et sa lampe GRAS, le 
point de départ du luminaire du XXe siècle, la 
première lampe articulée à poser de l’histoire 
et plébiscitée par Le Corbusier. » On les 
comprends... 

Interview express de la plus philosophe des 
créatrices de beau linge. 

Quelles sont les nouvelles nuances de la saison ? Blush et pop corn ! Attention ce 
ne sont pas des pastels froids, ils sont chauds ! Regardez comme les prints dorés sur 
le pop-corn sont jolis...

Donnez-nous le secret de vos philosophies imprimées. Elles sont parfois une affaire 
de famille, on brainstorme avec mes filles le soir à table. D’autres me sont soufflées 
par mes clients ou des amies de mes filles. Ma préférée est celle de cette collection par 
Marc Twain « Ne dis pas de bêtises, fais-les ! » 

Votre recette secrète ? La daube de Jean Giono avec des écorces d’oranges. Je l’adore.

Qu’est ce qu’on trouve dans votre bibliothèque musicale ? Là maintenant tout de 
suite du Billie Holliday !

Votre combinaison de couleur favorite ? L’ambre que j’associe à mon Acqua. 
Chaleureux et frais, j’aime ce contraste élémentaire !

Votre prochaine destination week-end ? Berlin. J’adore cette ville cela fait dix ans 
que je n’y suis pas alleé. J’ai hâte de la redécouvrir. 

Retrouvez toute la collection, les coloris et 
l’univers sur le floor du concept store TTT

Photos d’illustration : Luc Béziat. 

01 GR AS à poser        02 GR AS XL outdoor        02 D CW here  comes  the  sun

01 03

02
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Les absoluments nécessaires et totalement indispensables du printemps

 Mood &Mode 

A1 - Ampoule filament Super Globe - NOOK - 25€
A2 - Suspensions SELETTI Egg of Colombus - 29€
A3 - Tabouret Bergerac SENTOU - 278€
A4 - Chipolo porte clé connecté - 33€
B1 - Tapis BEIJA - à partir de 85€
B2 - Lampe Nesso ARTEMIDE - 290€
B3 - Poster coloriage OMY - 11€
B4 - Coussins HAY - à partir de 57€
C1 - T-shirt Take away - SHUTTER CLOTHING - 39€
C2 - Cage dorée Twittable SELETTI - 149€
C3 - Basket VEJA pour homme - à partir de 89€

D1 - Horloge Sun durst VITRA - 318€
D2 - Plateau Classic Tray VITRA - 65€
D3 - Pots Vera LOUISE ROE - à partir de 50€
D4 - Etagère Pocket STRING - 130€

Les prix affichés peuvent être sujets à variation

Touché coulé, la selection
Pour naviguer sans fautes sur les flots des accessoires déco !
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 Mood &Mode LA BONNE PANOPLIE

PAPPELINA

Et si on adoptait la bonne panoplie de la saison ? Quelques accessoires (très) en vue 

Les jolis tapis en plastique de Lina pensés et conçus en Suède n’ont plus rien à prouver niveau look et qualité. 

rains
Acquis au bien-être de ses clients, Trentotto 
inaugure le corner exclusif de la marque de outwear 
RAINS. Permis de porter par tous les temps. 

Bien pensés et bien fabriqués au Danemark, les 
articles de pluie, mais pas que, offrent une qualité 
irréprochable et des coupes très variées. Fait assez 
exceptionnel pour un simple imperméable. La 
fonctionnalité de ce vêtement est poussée ici à son 
paroxisme par les designers de RAINS. Toujours 
pratique, toujours indispensable mais la nouveauté 
est qu’il devient vraiment beau.

Veste, poncho, pantalon, court ou long, à enfiler, 
avec pression ou zip, bagages de jour, de week 
end, sac, à dos, tote bag et bob, tous mixtes, tous 
évidents. 

«C’est forcément utile puisque c’est beau» 
– Antoine de Saint Exupéry 

Caractéristiques : tissu imperméable, lavage en machine, 50% 
polyester - 50% polyuréthane 

Chaussé comme Mercure
On se la joue dieu grec comme Mercure et on 
enfile la nouveauté de Barons Papillom. Pas d’ailes 
aux pieds mais un bleu Méditerrannée taillé façon 
losange.

- Barons Papillom - à partir de 119€ 

Let me wrap you up
Tel est le mantra de la marque espagnole spécialiste 
de l’écharpe. Laissons-les nous enrôler dans leurs 
belles étoffes. Pourvu que les soirées d’été soient 
fraîches !

- Red & Green Tartan Scarf  - écharpes Lovat And Green 

La nouvelle Clubmaster sport 
La marque d’horlogerie française Briston (qu’on aime beaucoup 
chez Trentotto) revient cette saison avec de nouvelles finitions 
pour l’indémodable Clubmaster sport. 

- Montre Briston Clubmaster Sport

Fantastic plastic !
On aime les motifs, les coloris et surtout les 
dimensions de ces étoffes de sol à collectionner. 

Fabriqués sur des métiers à tissés à l’aide de 
technologie de pointe mais jamais sans les artisans, 
Dalarna un bourg au coeur du pays, est devenu 
la capitale du tapis-cool. L’équipe Pappelina - 
contraction de paper et Lina - ne cache pas son 
perfectionnisme : « Un millimètre d’écart dans le 
tissage et tout est foutu ! Le tapis doit être parfait. 
Si ce n’est pas le cas, le modèle est démonté. » confie 
Kim.

Lequel sera le vôtre parmi les nouvelles couleurs et 
les nouveaux imprimés ?

- Plastic rugs : disponibles en 5 tailles 
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  Original  
La Dolce Vita

La boutique Trentotto Original s’est mise à l’heure italienne pour cette ordonnance déco 
spéciale Dolce Vita ! Andiamo... 

LA METHODE RIMADESIO
Rare. Complexe. Pure. Totale.
La maison de design Rimadesio est l’excellence dans son domaine.

Elle produit des systèmes pour sub-diviser les espaces que ce soit pour définir une 
architecture ou créer un espace intérieur.

Derrière cette formule très technique se cache un design complexe basé sur une méthode 
de production innovante capable de conjuguer rationalisme et naturel. L’usinage infaillible 
ne laisse aucune trace du montage si bien qu’on en oublie l’affaire pour laisser l’illusion 
nous gagner. La méthode Rimadesio ou le fanstame du système idéal. 

Porte, cloison mobile, ensemble de dressing, mobilier complémentaire, chaque pièce 
hautement stylisée se prête à la vie quotidienne, à une utilisation dans le concept de vie 
contemporain tel que Rimadesio l’imagine.  Ou quand la technologie est au service du 
bien-vivre. 

« L ‘objectif revendiqué de Rimadesio est de continuer à développer sa propre culture du 
design et de production afin d’être en mesure de proposer des idées novatrices qui sont 
fonctionnellement exclusives d’un point de vue esthétique et hautement fiable au fil du 
temps. » Rien ne semble arrêter ce véritable génie dans sa conquête de design absolu. 

Les systèmes Rimadesio
Cloison coulissante Sail - Combinaison de recherche technique, fonctionnelle et esthétique traduite par une 
réalisation de lame de bois assemblée à la main. Sail est imaginée comme une réelle pièce de mobilier pour les 
espaces de jour comme de nuit. Disponible en 4 finitions de bois. 01

Bibliothèque Wind - Le système Wind s’adapte à tous les intérieurs. Hauteur ajustable, structure en aluminium, 
montants en nickel, finitions satin. Disponible en plusieurs tailles et différentes finitions.  03  

Système de dressing Zenit - ce système innovant de mobilier de dressing permet d’imaginer cet espace comme 
un véritable pièce « Walk-in-the-closet ». Conçu pour optimiser les rangements il prévoit également l’apport 
d’objet de décoration et toutes les possibilités d’implantation grâce à la modularité des éléments. Disponible en 
7 finitions. 02

01 Cloisons  SAIL       02 Dressing  ZENITH       03 Bibliothèque WIND

01

02

03
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HUSK : les origines
La recherche sur le moelleux et le confort à provoqué la naissance de la série 
Husk, célébrée par un fauteuil, un canapé et une tête de lit. Tous les aspects 
du design Urquiola combinés à la qualite B&B italia en somme. 

Une coque rigide en hirek® et une série de coussins moelleux : c’est à partir 
de ces éléments qu’a été conçu le fauteuil Husk, qui utilise un langage 
conceptuel inédit, presque un hymne à la douceur. Accompagné d’un pouf 
repose-pied, Husk est le fruit d’un long travail de mise au point qui a su 
préserver son originalité.

Le sofa Husk incarne cette combinaison parfaite entre générosité, légèreté, 
confort et philosophie. Dans un Husk on ne perds jamais contact avec ce 
qui nous entoure. Moelleuse et géométrique, simple et complexe et surtout 
accueillante : la tête de lit dans sa dimension unique, rythmée par le jeu des 
coutures, accueille tous les instants de sommeil, de lecture et de repos. 

Top designer : Patricia Urquiola

La plus italienne des designers espagnole vit et travaille à Milan. Elle est considérée comme 
une « Top Designer » à la manière des modèles de podium chacune de ses sorties - comprenez 
créations - est un événement !

Elle séduit autant les critiques que le public, 
depuis plus de 15 ans elle règne sur le design 
contemporain avec pas moins de cinq distinctions 
internationales pour son travail. Patricia avoue 
sans retenue son hyper(cré)ativité et investit tous 
les territoires qui s’offrent à elle. Elle colonise le 
dedans comme le dehors, dont sa dernière sortie 
remarquée en 2015 pour la maison EMU avec 
son siège « Re-trouvé ». Toujours accessible son 
dessin donne à voir l’extraordinaire générosité du 
designer et trouve son acmé avec « Husk » une 

gamme de mobilier dessiné pour B&B Italia (2011). Trentotto assure les 
présentations. 

* «Celui qui est à la recherche d’un style trouve la mort ; celui qui est à la recherche de la vie trouve le style.» 

«Chi cerca lo stile 
trova la morte, 
chi cerca la vita 
incontra lo stile.»
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  Outside  
Ouverture de votre nouvel espace dédié à l’exterieur

231, avenue de muret, toulouse.

Il était une fois la petite 
boutique de l’accessoire 
d’exterieur...

Des coussins magiques, une cavalerie de 
dessous de plat, des écuyers formées à 
l’arrosage de compét, des plateaux volants, 
de la vaiselle de princesse... De quoi rêver à 
ciel ouvert.

A deux minutes en tramway 
de la station Palais de justice 
pour l’arrêt Marcel Cavaillé

Places de parking privées 
devant la boutique ainsi 
qu’impasse Barthère.

Fermob chill zone
Elle est pas belle la vie ?

On s’offre un vrai spot de jardin avec les salons Bellevie ou le bain 
de soleil Alizé. Ces chouchous offrent un confort d’assise unique 
et un design moderne juste comme on l’aime. Demeurent les 
ravissantes couleurs pour booster terrasses et jardins.

Essentiel cool #1
La célèbre collection Luxembourg inspirée du jardin français du 
même nom est à l’aménagement du jardin ce que Johnny est à la 
scène. Légère et fonctionnelle elle permet de composer une solution 
tendance et conviviale à la fois.  Luxembourg s’agrandit d’une table 
haute et ça n’est pas pour nous déplaire. On réinvente les perspectives 
traditionnelles aux dimensions de ce coin repas ou apéritif parfait 
pour une terrasse ou un cuisine d’extérieur en manque de cool !
A table !

Photos d’illustration : Julie Ansiau,Stéphane Rambaud et Brigitta Wolfgang Drejer  pour Fermob

01 Salon LUXEMBOURG       02 Salon BELLEVIE       03 Bain de  sole i l  ALIZÉ

01

02

03
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ÉMU-TION
la belle italienne

EMU maison italienne possède un savoir-faire ultra performant dans l’usinage du métal. Elle réinterprète ce matériau de façon surprenante en faisant appel à des grands noms du design : 
Patricia Urquiola, Paola Navone... Le fauteuil de repos Kira, le bain de soleil Shine et le parasol Shade prouvent à nouveau l’incroyable force créative de l’entreprise. Présentation par Priscilla 
- Responsable Trentotto Outside. 

chauffe-toi kira !

«Alliance parfaite d’élégance et de confort ! Signée 
Christophe Pillet, la chauffeuse Kira se caractérise 
par son extraordinaire légèreté, doublée d’une grande 
élégance formelle. Elle associe de l’aluminium (structure) 
à de la toile technique d’extérieur (dossier et assise). Très 
résistante, cette toile est un tissage de fils de polyester 
enduits de PVC. Elle résiste à la chaleur et reste fraîche 
même en plein soleil !
Elle ne retient pas l’eau grâce à son tissage aéré traité 
anti-moisissure. Enfin, souple et confortable, elle rend 
les coussins superflus. Le design sobre et élégant de ce 
fauteuil se marie à la perfection à la table basse de la 
même gamme, et permet de créer un coin détente sobre 
et harmonieux. » 

vert nouveau

Tendre, mordant, succulent ou 
camouflé le vert impose ses camaïeux 
chez les éditeurs de mobilier 
d’extérieur. En 2016 c’est sûr il 
nous portera chance !  
Celui qui nous fait vibrer est presque d’argile mais plus profond. 
C’est un romarin qui flirte avec l’argenté. Il assure côté neutralité 
ou booste les contrastes, il aime le total-look mais n’a rien contre 
une danse avec d’autres nuances, il est libre, il est la tendance ! 
Notre référence : le romarin de Fermob.

ROSEMARY GIN, LA RECETTE
Pour le sirop, dans une petite 
casserole à feu moyen, mettre tous 
les ingrédients à ébullition. Remuer 
délicatement jusqu’à ce que tout le 
sucre soit dissous.  Verser dans un 
récipient et laisser refroidir. 

Servir dans un shaker rempli de 
glaçons, mélanger ensemble le gin, 
le sirop et le jus de citron.
Agiter, puis verser dans un verre 
frais sur la glace puis garnir avec le 
romarin et quelques baies de cassis !

Pour le sirop
•	 1	tasse	de	sucre	
•	 1	tasse	d’eau	
•	 2	brins	de	romarin	frais

Mesure pour 1 cocktail 
•	 3	à	4	cl	de	bon	gin	
•	 1	c.	à	café	sirop	romarin
•	 1	c.	à	café	jus	de	citron	vert	
•	 1/3	mesure	de	soda	type	bitter
•	 1	brin	de	romarin	pour	la	déco

ROMARIN
Fermob

Essentiel cool #2
Le voilà le lit de piscine au design appeal 
inégalé ! Shine carrément versatile compile 
une structure en aluminimu à des éléments en 
teck et propose dans sa version  toute option 
une tablette et un brise soleil bien utiles.
Vote for shine !

Essentiel cool #3
Brisez-moi ce soleil que je ne saurais voir !
Jamais un parasol n’avait été aussi désirable 
avec son pied déporté. Shade crée des espaces 
de quiétude et d’intimité sans gène aucune.
Tout doux le soleil.
Toile disponible en plusieurs dimensions
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  troc !  

  Les listes   

Du 1er septembre au 30 novembre Trentotto inaugure 
le second chapitre de son TROC. Présentation officielle. 

231, avenue de muret, toulouse.

En 2016 on troque ! 
Vous avez comme une envie de renouveller la déco, comme un 
grenier qui déborde ? Confiez-nous vos collections de meubles 
et repartez avec un avoir pour tout redécorer sans frais ! 

Nous savons que la décoration est une passion, chiner, acheter, vendre, transformer son intérieur au grès de 
ses envies et de la tendance n’est pas toujours facile faute de place et de budget. 
Le TROC est le 1er concept de ce genre, plus concrètement nous vous proposons un service gratuit de dépôt-
vente de vos mobiliers et objets pour renouveler votre déco sans frais. Avec ce concept nous souhaitons 
moderniser l’image du troc traditionnel souvent démodé et dépareillé en offrant une sélection d’objets en 
excellent état parfois rares et uniques mais toujours contemporains !

Comment ça marche ? 
•	 Vous souhaitez vendre un meuble ou un objet ? Vous m’envoyez une photo ou je passe directement chez 

vous pour contrôler vos articles. 
•	 Nous convenons ensemble d’un prix de vente mini et maxi, afin d’avoir une marge de manœuvre. La 

négociation fait partie du jeu ! 
•	 Vous nous livrez vos articles, ou vous profitez de notre service d’enlèvement à domicile. 
•	 Nous stockons vos objets pendant toute la durée du TROC. 
•	 Lorsque l’article est vendu vous récupérez la totalité du fruit de la vente sous forme d’un avoir à utiliser 

dans l’un des trois magasins Trentotto.

Xavier

C’est quoi ?
Il s’agit d’un troc équitable : le vendeur récupère la totalité de la vente, l’acheteur paye 
le juste prix et enfin Trentotto participe à la seconde vie d’un objet de qualité qui ne 
cherchait qu’un nouveau foyer ! Xavier, directeur du TROC nous dit tout des modalités 
de participation, contactez le dès maintenant pour expertiser et programmer la mise en 
vente de vos meubles et objets au 06 52 17 80 76

c’est où ? comment ça marche ? faites-vous plaisir !

Déposez votre liste dans nos trois magasins,

« ORIGINAL », 11 Bd. Carnot
« CONCEPT STORE » 14 Rue Paul Vidal

« OUTSIDE » 231 Av. de Muret

Faites vous plaisir avec notre sélection design !

Le savoir-faire TRENTOTTO vous facilite la tâche :

•	 Prenez rendez-vous pour déposer votre liste.
•	 Sur simple demande sur place vos amis participent à 

votre cagnotte.
•	 Vous recevez un mail de confirmation pour chaque 

participation.



Du 1er septembre au 30 novembre Trentotto inaugure 
le second chapitre de son TROC. Présentation officielle. 

231, avenue de muret, toulouse.
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gimm-surunplateau.com

05 62 89 15 15

SNACKING CHIC
Envie d’une pause-déjeuner snacking chic 
gourmande et fraîche ? Salades colorées, 
sandwichs,  burgers revisités...

BUFFETS • LUNCHS • COCKTAILS
Partagez des buffets et lunchs déjeunatoires en toute 
convivialité ou organisez vos cocktails et événements 
au bureau de façon simple et ludique. 

PLATEAUX REPAS
Découvrez une collection de plateaux repas 
pour déguster des menus de saison savoureux.

COFFRETS REPAS
Savourez des menus  élégants et raffinés 
Carré Prestige présentés dans leur coffret 
haut de gamme.

Colle
ctio

n

PRIN
TEMPS-ÉTÉ

À partir de 
18,50€ HT

AU BUREAU COMMANDEZ, C’EST LIVRÉ !

À partir de 
24 € HT

À partir de 
11€ HT

À partir de 
9,80€ HT

* Pour toute commande ≥ 50€ HT la livraison est offerte, pour toute commmande < 50€ HT la livraison est facturée 12€ HT


