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 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 lundi 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

Julie Mathieu CatherineRobinSébastienSophie Priscilla ShannaJean-Marc Xavier

Ciao !  C’est la rentrée !

Depuis 38 mois ( «trentotto mese» en italien ! ) nous sommes installés 14 rue Paul Vidal au coeur du fameux quartier Saint Georges... Pas 
de hasard pour analyser ce surprenant succès de fréquentation (100 000 visiteurs par an) ! 

Ce numéro 4 de la GAZZETTA est pour la 1ère fois exclusivement dédié à notre Concept Store, destination du Design, des coups de coeur, 
des envies et des solutions de déco pour votre «chez vous» .

Échanger, partager, émouvoir et surprendre sont les moteurs, l’ADN de TRENTOTTO et pour vous le démontrer encore et encore, prenez date !

- Le 15 septembre, Trentotto fait son cinéma dans le jardin d’Outside,
- Le 17 septembre, le Troc by TTT ré-ouvre chez Outside,
- En novembre nous fêterons les 50 ans de la belle italienne B&B Italia chez Original,
Et enfin cet hiver nous vous ferons découvrir notre e.shop !

Vous n’avez pas fini de découvrir Trentotto... Vive le design ! 

Sophie
Manager TRENTOTTO
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HELLO LUMIO !

Gadget ou futur classique 
du design, Trentotto 
n’hésite pas à le classer 
dans la gamme des hits. 
Au-delà d’une source de 
lumière, c’est un réel 
spectacle qu’offre cet objet 
de contemplation unique 
en son genre. Le plus beau 
livre qu’on n’ait jamais 
observé en somme ! 

« Chez Lumio notre seul 
objectif est de : rendre la 
vie plus belle en faisant 
des produits simples, 
beaux et fonctionnels »

Max Gunawan, fondateur 

et créateur de Lumio, 
affiche pas moins de 
quatre prix de design 
dont le concept tout en 
un n’est pas étranger au 
succès mérité de la chose : 
portable, rechargeable et 
personnalisable ! 

« C’est une nouvelle façon 
d’appréhender le design 
des luminaires puisque 
les belles lampes sont 
souvent non mobiles. Avec 
la Lumio, lorsqu’elle est 
chargée, tu peux l’utiliser 
n’importe où. Elle donne 
aux gens de la liberté. »

Où que vous soyez les 
LED immortelles éclairent 
suffisamment une pièce 
ou un barbecue nocturne 
en pleine nature. Il suffit 
de brancher la lampe à un 
ordinateur via le cable USB 
et le tour est joué. Prêt à 
vous simplifier la vie ? 

Lumio Lamp à partir de 155€

„
Tu peux l’utiliser 
n’importe où. 
Elle donne de la
liberté aux gens.

HELLO LUMIO

 Ų Crosley. Qui a dit que le vinyle était ringard ? La maison anglaise de tourne disque iconique Crosley revient avec sa platine-ampli tout intégrée et 
relookée. Quelque-chose nous dit que ça va swinguer à la rentrée.      Crosley - plus de 5 coloris. 

PETITS MAIS COSTAUDS

Les coussins Smoothie et 
Hug de Bedandphilosophy 
jamais en rade de nouveaux 
coloris hot pour booster 
lit, banquette et canapé.

À moins qu’on ne prolonge 
l’été avec le service de 
verres Colour parfait 
pour passer des eaux 
aromatisées au vin chaud. 

FRANGE FEVER

L’esprit néo-folk déjà 
repéré dans les collections 
de prêt-à-porter haute-
couture poursuit son 
exil jusque dans nos 
intérieurs.

Pas d’imprimés mais 
quelques franges légères 
à décliner sur le linge de 
maison. Coussins et tapis 
en première ligne. 

Hugh !

 Ų Coussins Smoothie et Hug chez Bedandphilosophy - verres chez Hay Colour. 

 Ų Coussins FRAY disponibles en 2 tailles et 4 coloris chez Hay - Tapis Duotone chez  Danskina

  Chouchous  
C’est la coutume, à la rentrée on fait son nid ! On fonce sur

les nouvelles pièces qui en jètent sans nous ruiner.
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Q
ui dit rentrée, dit vent 
nouveau sur nos es-
paces de travail ! Un 

bel établi, bien organisé, 
ça donne envie de s’appli-
quer. 
Pas toujours évident pour-
tant de lui dédier une pièce 
à part entière et la digitali-
sation de la paperasse im-
pose surtout une tablette 
pour accueillir un ordina-
teur.  Pour ceci, plusieurs 
options qui vont du quatre 
pieds classique aux mo-
dèles façon suspension, 
mais c’est au système à 
applique murale que vont 
nos faveurs. Le tout numé-
rique n’empêche pas que 
la chose écrite demeure 
indispensable et nous per-
met tout de même d’acces-
soiriser son coin avec de 
bons compagnons. Tour 
d’horizon. 

Beau bureau 

Véritable passe partout 
le système String s’invite 
quel que soit l’espace dis-
ponible : dans une entrée, 

un couloir, un recoin, une 
chambre, un placard dé-
barrassé de ses portes… 
aucun mètre carré n’est 
indécent pour recevoir un 
module ou plusieurs. À mi-
nima, ça ressemble à quoi ? 
Deux montants, la tablette 
de bureau fixe et deux 
étagères (voir photo ci-
contre). Niveau couleur, le 
blanc, toujours agréable, 
possède un concurrent sé-
rieux avec le noir et bois 
foncé. Un peu de gaité ne 
gâche rien alors demandez 
le programme des finitions 
au 1er étage du Concept 
Store. 

„
aucun mètre 
carré n’est 
indécent pour 
recevoir un 
module ou 
plusieurs !

  Ufficio  

 Ų En septembre découvrez le corner bureau HAY ! Retrouvez tous les accessoires indispensables pour looker vos séances de travail 
et votre cartable. 

 Ų Ciseaux, notebook, plissés, règles, post-it tower, stylo... HAY
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 Ų Bureau CPH90  – HAY - Designé par les frères Bouroullec dans le cadre de leur collection COPENHAGUE pour HAY se propose comme une table de 
travail sans autre fantaisie que de se plaire dans tous les styles de déco. Et c’est déjà un exploit pour un bureau ! 

L
a version bureau de 
NUUR chez Arper pos-
sède les caractéris-

tiques de fabrication  que 
l’ont connait : infaillible 
assemblage dans un de-
sign unique. Ce qui en 
fait un véritable OVNI sur 
le marché. On l’apprécie-
ra dans un vrai bureau, au 
centre de la pièce pour lui 
donner l’espace qu’il mé-
rite et des colocataires à 
sa hauteur. 

Modèle NUUR  blanc - Arper. 

BOITE De rangement
À l’heure du travail-no-
made, il est grand temps 
de bazarder nos pots à 
crayon pour la boîte de 
rangement portable de 
Vitra (1) ou sa version mu-
rale (2) prête à tout pour 
se rendre utile quelle que 
soit l’activité de son pro-
priétaire. On dit même que 
quelques garagistes en 
font usage, c’est dire ! 

Toolbox et Utensilo - Vitra 

 Ų NEO-GRAS. La très désirable lampe GRAS rééditée chez DCW trouvera sa juste place aux heures studieuse du soir, 
simplement posée, aussi éclairée qu’éclairante ! 

 Ų STAY STANDARD. Ne cherchez plus elle est là. Immense par son style et pratique de format, la chaise STANDARD de 
Jean Prouvé revue en 2015 par Vitra vous fait de  l’oeil, tester c’est adopter. 

  Ufficio  
Qui dit rentrée, dit vent nouveau sur nos espaces de travail !

1 2
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 Ų MAGS SOFT - HAY - Robuste, fonctionnel, facile à entretenir, versatile aux nom-
breuses possibilités de couleurs et matières. 

P
as seulement parce 
que nous sourçons 
les meilleurs designs 

qualité-prix du marché 
mais parce que c’est notre 
métier de créer des es-
paces adaptés à vos be-
soins. Pressés au moyen 
de photo de votre pièce 
et de vos idées de projet 
ou plus méthodique avec 
la construction totale de 
votre déco, nos managers 
de l’espace salon sont à 
votre disposition pour 
vous conseiller et si vous 
ne trouvez pas votre bon-
heur sur le floor de vente, 
on se charge de comman-
der dans les meilleurs dé-
lais et les meilleurs deals 
le mobilier de votre choix. 

Bien assis = bien heureux 

Dans le viseur de nos pros 
du sofa, deux références 
incontournables de la mai-
son scandinave HAY. 

La version deux places 
avec méridienne du Mags 
soft !  

Sans pied il offre un 
contact permanent avec 
le sol à la manière des as-
sises seventies mais son 
design moderne propulse 
un style minimaliste chic. 
Le dossier court mais cos-
taud apprécie toutes les 
postures tout comme l’as-
sise profonde permet un 
allongé délicat. Niveau fi-
nitions et textiles, chacun 
pourra s’éclater à compo-
ser son look. Idéal pour 
les salons petits formats 
(de 12 à 30 m2). Conçus 
pour durer, le Mags cu-
mule tous les atouts re-
quis. 

Dernier né de la colla-
boration entre les frères 
Bouroullec et Hay, la ban-
quette CAN redore le bla-
son de ce style d’assise 
trop souvent boudé. Re-
vigoré et simplifié par le 
duo français, ce sofa dis-
ponible en fauteuil 1 place, 
assises en  2 et 3 places 
tient aussi du génie grâce 
à ses coloris.

Livré à part en trois mor-
ceaux, sa structure en alu 
habillée d’une housse de 
maintien simplement glis-
sée sur les montants voit 
son coeur décoré de cous-
sins méga rembourrés. 
Nous faire craquer sur une 
banquette,

 yes they CAN ! 

Table basse : haro sur le clas-
sicisme 

Exit les tables basses 
sages et tradi. L’heure est 
au « more is better ». On 
cumule, on dissocie, on 
détourne, on empile, on 
range dedans, on s’assoit 
dessus ! 
Passez du côté fun et 
troquez (infos page 15) 
votre vieille table basse 
pour une collection de 
petits ou grands objets 
à u.t.i.l.i.s.e.r ! Fini les 
tables vitrines où l’on ex-
pose de jolies reliures - 
seulement - l’heure est 
aux tables basses à tout 
faire. Notre sélection illi-
co. 

La maxi banc de Vitra, mi-
table mi-siège sur lequel 
on hésitera pas à s’asseoir 
pour une confidence. ou 
plus… La gigonne façon 
ferm living avec ses trois 
tailles à empiler en acier 
minimal et peinte de nou-
veaux coloris hautement 
enviables. 
Le panier multi-tâche coif-
fé de son plateau en plu-
sieurs finitions et tailles 
à collectionner dans diffé-
rentes couleurs et à dispo-
ser au centre sur un tapis. 
Plateau-télé dessus, plaid 
dedans vivement l’hiver ! 

 Ų Table basse BANC NELSON – VITRA  Ų Sofa CAN - HAY

 Ų Table basse WIRE BASKET – FERM LIVING  Ų Table basse CLUSTER TABLE – FERM LIVING

  Salone  
Créer un espace salon que vous ayez 12 ou 60 m2

c’est notre dada chez Trentotto
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  Sala da pranzo  
A

u coeur de vos préoc-
cupations - parmi nos 
sujets de discussion 

N°1 au Concept Store : l’amé-
nagement de votre salle à 
manger. Nous ne saurions 
pas contredire cet impé-
ratif tant nous partageons 
votre amour de cette pièce 
de la maison. Antichambre 
réservée aux femmes, elle 
est devenue un terrain de 
jeu mixte puis le centre de 

la maison et de la famille. 
On y fait, dit, partage tout. 
C’est pourquoi il importe 
de la penser avec soin. Il 
ne tient pas à grand chose 
de la rendre fonctionnelle 
et belle à la fois. Confi-
dences. 

Ranger c’est important. 
Pour cela, on en montre 
un peu mais on en cache 
aussi. Le choix se porte 

naturellement sur un sys-
tème de caissons ouverts 
à composer soi-même, 
qu’il soit au sol ou mural 
pour exposer ses plus jo-
lies pièces de vaisselle et 
pourquoi pas quelques 
livres de cuisine bien choi-
sis. On l’associe à un vais-
selier à battants horizon-
taux pour un minimum 
d’encombrement et une 
pratique maximale ! 

A (la bonne) table. 
Malgré notre envie de 
vous parler des nom-
breuses solutions pos-
sibles, on opte sur ce coup 
pour un modèle à rallonge. 
N’aillez pas peur du mot, 
les tablettes supplémen-
taires légères et clicables 
s’invitent  sans effort à la 
fête. En bois pour l’aspect 
convivial et piétement 
droit et étroit pour ne ja-

mais gêner les invités. 
Pour le contraste, toujours 
utile en déco, c’est un set 
de la Ligne Noire de la mai-
son Asa que l’on dressera. 
Elégance et monochromie 
au service de vos recettes. 
A vous de jouer ! 

Permis de confort 
Quand on apprécie de faire 
durer le plaisir du menu 
ou du digestif, il nous 

faut un bonne assise. Si 
les designers rivalisent 
de bonnes idées pour im-
poser la chaise à table, on 
peut aujourd’hui et enfin 
opter pour un fauteuil à ac-
coudoirs. En color block 
unique ou en nuances dé-
pareillées, c’est au choix. 

Références : photo 1 : Table Skagen à rallonges. photo 2  : Caissons en bois 

Stacked MUUTO. photo 3 : Vaisselle Ligne Noire - ASA. photo 4 : Chaises AAC 22  HAY. 

photo 5 : Tapis GAN. photo 6 : buffet USM
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  Illuminazione  

Salle de bain

ENTREE

CHEVETS

COULOIR 

Salon
Des luminaires bien chaussés ! On les aimes sur pied 
quand ils prennent de la hauteur, avec leur abat-jour 
qu’ils soient de textile, en boule, ou presque pétale. 

Cuisine
En acrobates les suspensions viennent coiffer cui-
sine et ilot central. Seule ou en coloc ce principe 
d’installation s’adapte autant aux cuisines de poche 
qu’aux open spaces de géant.

ENTREE
Pour accesoiriser une entrée, place aux fils colorés 
et ampoules nues. La diffusion totale de la lumière 
éclaire l’ensemble de la surface, plus de raison de 
perdre ses clés.

COULOIR
Pour transformer ses corridors en sas reposants on 
opte pour un système d’éclairage en applique mu-
rale. Pas de classiscisme pour autant  le design ré-
invente la projection du halo et tout devient beau ! 

CHEVETS
Osez tout, lampe d’archi, applique minimaliste, 
touch of indus’... toutes les lampes se plaisent à vos 
chevets. 

AU DESSUS DE LA Table
Façon oeil de Moscou ils épient nos faits et gestes. 
Rase-motte ou au zénith l’important reste de choi-
sir la vôtre. Nos références fétiches à retrouver dans 
votre concept store.

SALON 

LA TABLE

BUREAU

CUISINE

BUREAU
A bras ou à plat, chacune d’elle fait le job tout est 
une question de préférence.

SALLE DE BAIN
Out of place, détourement maximal d’objets éclai-
rants pour donner du peps à nos salles d’eau.
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RAINS
La marque Rains débute sa 
deuxième saison dans le 
corner mode du Concept 
Store Trentotto. Déjà pré-
sentée dans nos pages, 
nous tenions à évoquer à 
nouveau le savoir-faire de 
la maison danoise et, s’il 
fallait un alibi, disons que 
les nouveaux coloris les 
coupes irrésistibles et la 
gamme de maroquinerie 
nous tendaient carrément 
la perche.

NO LOGO 
Au delà d’une facture irré-
prochable, le succès des 
vestes de pluie chez Rains 
et consorts est surtout 
due au style de vie qu’elle 
insuffle. C’est génération-
nel, c’est incontournable, 
l’ère est au fonctionnel, 
au durable et à l’air, libre! 
Là où la mode du logo à 
laissé des marques sur le 
carreaux, obsolescence 
inévitable du principe de 
symbole,

 
le minimalisme humble 
des griffes vikings répond 
au présupposé anonymat 
tant recherché dans le 
prêt-à-porter. Dis moi qui 
tu es, je te dirais ce que tu 
portes. Et non plus qui tu 
portes. Un certain norm-
core qui sied à tous, pe-
tits et grands, tout comme 
l’idée d’appartenance à un 
groupe de « pensé pour 
porter ». Cérébral mais 
cool quand même.

CHIRURGIE CLIMATIQUE
Comment RAINS fait mieux 
que les autres ? Rompus au 
climat capricieux de sa ré-
gion, les fondateurs de la 
marque ont aussi compris 
que c’est dans les vieilles 
reliques qu’on fait les meil-
leurs patrons. L’imper de 
pépé Markus a ainsi ser-
vi de prototype original, 
pour ses coutures résis-
tantes, avant de subir un 
saut spatio-temporel entre 
les mains de stylistes  

 
éclairés direction coupes 
ventilées, boutons en bé-
ton et coloris subtilisés 
à la nature automnale. 
Rouille, cendre, bleu lagon 
et nouvelles coupes réin-
ventent ce nouvel essen-
tiel de la culture.

RAINS

SACATOUTFAIRE 
Qu’il soit à dos, cabas, à 
main ou bandoulière, le sac 
à tout faire version RAINS 
nous emballe.

 Ų Smart Rope. En l’an 2016 à la corde nous sauterons encore mais jamais sans qu’elle soit connectée. Notre ordonnance : 30 minutes de Smart  Rope, 
une fois par jour pour augmenter sa masse musculaire et regresser en douceur ! 

  moda & sport  
Mens sana in corpore sano et les baskets qui vont avec !

 Ų BABY-FOOT. Mini-encombrement et maxi-effet le baby-foot en carton de Kartoni transforme votre quotidien en salle de jeu ! La preuve par 4 que 
vous pouvez craquer : design, solide, recyclable et léger. Balle au centre ! 

 Ų Deux pieds et tant de possibilités… A chacun sa pantoufle de sport, qu’elle soit précieuse en cuir croco (photo 1 Baron Papillom), ultra-légère et 
moulée (photo 2 Arkk), Made in Africa pour petits (photos 3 et 6), de velours pour monsieur (photos 4) à assortir avec sa nouvelle gourde pour 
vadrouiller bien chaussé et hydraté (photo 5 gourde Design Letters).    www.trentotto.com
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CINEMA PARADISIO
15 septembre 2016
Pour la seconde édition du TROC Trentotto, toute 
l’équipe vous convie à la soirée Cinéma PARADISIO – 
projection en plein air du film «Viva la Liberta». A partir 
de 19h30.  Séance 4€/pers.

GRIBOUILLAGE
Octobre 2016
Véritable coup de coeur papier de Trentotto, la maison 
d’édition du Vengeur Masqué est invitée à animer un 
atelier autour de leurs ouvrages pour enfants.
Information sur trentotto.fr

DIGITALE AVENTURE
En novembre 2016
Trentotto est ravi d’annoncer le lancement de son e.shop 

à l’occasion de l’anniversaire des 50 ans de la maison ita-
lienne B&B Italia. Retrouvez toutes les gammes, toutes 
les marques, tout le savoir faire et les conseils d’aména-
gement de la maison Trentotto, depuis chez vous grâce 
à vos outils connectés !  trentotto.fr

Un food truck soigné
Mama & Papa c’est une histoire d’amour entre un chef 
et une pro du bio. Ensemble ils ont souhaité une cui-
sine nomade, locale, de saison, gourmande mais bien 

dressée dans ses contenants forcément écolos. On suit 
à la trace leur itinéraire et leurs recettes bistrot-cool 
dans Toulouse et environs. 

Le Salon d’entrainement du Sporting Form.
Sporting Form’ c’est une salle de sport à Toulouse mais 
surtout un concept unique en France. Rassemblant 
dans un même lieu : Fitness, Aquagym, CrossFit, Coa-
ching, Balnéo et restaurant… le relooking de leur espace 
fitness nous invite à joindre l’utile à l’agréable et c’est 
tant mieux !   sporting-village.fr

Beau Bureau
La maison ODDOS buro fête ses 30 ans ! Véritable pion-
nier dans l’aménagement d’espaces de travail, ODDOS 
exerce avec brio son expertise et donne à voir de jolies 
esquisses dans son showroom toulousain. Tchick – 
tchack, ODDOS réconcilie bon et beau boulot !

Kansei TV
Pas la peine d’aller à Milan ou Berlin pour se repétre de 
belles architectures. Kansei tv défriche le design, l’urba-
nisme et l’archi en Midi-py. De quoi s’éduquer l’œil en 

mode locavore.  kansei.fr

KIDORAMA - Le plus petit cinéma du monde
Venu tout droit du Luberon, le MINIPLEX  est 
une caravane réinventée en cinéma pour vos enfants ! 
A retrouver au premier étage du concept store Trentotto.

  troc !  

  La Nota  

Du 17 septembre au 24 décembre Trentotto relance son TROC.
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 !
231, avenue de muret, toulouse.

Agenda On aime A voir



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