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JOYEUX NOEL! 
Et si l’on troquait la liste des cadeaux 
pour de vraies envies ?

Exit les pannes d’idées qui plombent le 
planning et le budget.  Trentotto vous donne 
un coup de main pour Elle, Lui, Eux et les 
petits aussi.

D’un bout à l’autre de cette sélection, notre 
équipe a tout pensé comme si c’était pour 
Elle. Du beau, du bien pensé et du bien 
fabriqué. Du design éternel, des objets 
revus et corrigés, des éditions limitées, 
des indispensables piles dans la tendance, 
des papiers bien éduqués, de la vaisselle de 
génie...

Entrez dans la fête !

Sophie V.

La Gazzetta
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COOL SHOES
Locavore des petons ! On boude 
les industries asiatiques pour se 
tourner vers des marques cool et 
responsables. Une paire de sneakers 
super-lookées fabriquée en Afrique 
par Sawa et des chaussons qui 
roulent les R fabriqués dans le Sud 
Ouest pour les supers héros du 
dodo. Zou. 

KIDS
POUR LES

 Ų Tut tut ! Laissez passer les bolides vintage… Voiture de course chez Play Forever à partir de 40€.

 Ų Y’a pas d’âge pour le meilleur du design ! Chaise Eléphant Charles et Ray Eames chez Vitra - 211€ / Lampe MOUSE LAMP chez Seletti 9€.

 Ų Baskets à scratch 
Sawa  à partir de 50€ - 
Chaussons à enfiler  Le 
Collégien 26€.

Coolitude
On accroche des vitamines avec les créations PARIS vs NEW York, on libère le player qui est en eux avec un wonder baby-foot et on lâche 
les chevaux de leur imagination en trois objets de papier au cool absolu !

Poster cadre chez Image Republic - 69€
Baby-foot en carton chez Kartoni 158€

Livre Ma maison à colorier édition du Venger Masqué - 17€. 

 Ų OMY rafle encore la mise du super coloriage avec les puzzles DIY à collectionner. 7€.

7€

colorful
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« Ella, elle l’a, elle l’a » 

Le refrain de France Gall résonne 
trop souvent quand il s’agit de la 
surprendre.
Exit les pannes d’idées cadeaux, 
Trentotto a garni sa hotte d’une 
foule de bons plans pile dans la 
tendance. De l’or et des paillettes 
pour faire vivre  l’esprit de Noël à 
l’année, des incontournables du 
design pour ne jamais se tromper 
et quelques imprimés sauvages 
pour les audacieuses.

Tout un programme. 

POUR

ELLE

 Ų Panier à tout faire : Wire basket chez 
Ferm Living Small - 142€.

 Ų Pochette Gizeh (photo cover) - 79€ / Color vase chez  Hay - modèle XL 99€.

 Ų Plateau Rotary Tray chez Vitra - 47€  / Sautoirs et Colliers à partir de 45€ / Lampe sur 
pied Tolomeo gold chez Artemide - 195€ / Miroir mural Ribbon Mirror chez Hay -  à partir 
de 15€.  / Bolle Bucket chez Italesse - 70€ / Mini Pipistrello - Martinelli - 399€

99€

 Ų Basket Veja cuir argent - 99€ et acces-
soire franges multicolore - 35€ 

la

MODA

Que ce soit chez Ema Tesse la 
marque basque et dernier coup de 
coeur Trentotto, dans le cadran 
écaille de la montre Briston ou avec 
les imprimés des pochettes Maison 
Baluchon : on assume son côté 
wild girl ! Et ce n’est pas le génie de 
Bettina Rheims qui nous contredira.
Retrouvez dans cette rétrospective 
de l’œuvre de Rheims plus de 500 
photos 35 années d’une carrière de 
photographe provocante et rebelle.

 Ų Pull Spicy chez Ema Tesse - 174€ / Montre Clubmaster Briston - à partir de 140€ / Maxi pochette Tropical 09 chez Maison Baluchon - 
95€.  / Bettina Rheims - Taschen - 59.99€

95€
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L’homme moderne possède sa 
panoplie. Coquet mais pas maniéré, 
il soigne son allure tout comme 
son intérieur. Pour flatter ses 
fulgurances esthétiques Trentotto a 
sélectionné de quoi satisfaire toutes 
ses exigences. 

Entrée en matière avec LUMIO la 
lampe design autonome, portable et 
utile. C’est à n’en pas douter la Mini 
qu’il faudra lui offrir futée, elle éclaire 
et recharge son mobile ! 

Lumio Lamp à partir de 155€

POUR

LUI

 Ų Montre Clubmaster cadran noir acétate 
écaille chez Briston - à partir de 140€ / 
Chaise RAR chez Vitra - 516€ / Lampe de 
bureau Gras chez DCW - 439€.

 Ų Polaroïds - Helmut Newton - Taschen - 19.99€  / VEJA shoes cuir - 99€

La carafe idéale, ni plus ni moins. C’est 
à la maison de design Norm Architect 
qu’on doit cette superbe création. 
Pour un encombrement minimum et 
un prix discret on tient là le cadeau 
parfait.

Un usage pratique qui ne gâche rien 
pas même une goutte du précieux fla-
con. Qui dit mieux ? 

Carafe winebreather - 70€. 

155€

 Ų Sac entre2rétros  - 195€ / Sac 
1bag1match - à partir de 119€ 

HELLO LUMIO

 Ų Outre son look vintage adorable, elle assure niveau décibels. Et le quart d’heure 
américain prend tout son sens…  Platine Crosley - 149€ 

GooD

MEN MAlle 
TROUSSEAU
Les bons objets du quotidien revus 
et corrigés par une maison qui ne 
manque ni goût ni de technique. Ça 
sonne bien et ça vaut le cout ! Qui n’a 
pas maudit le « bon couteau » qui ne 
coupe pas, la planche à découper qui 
se fend ou le torchon qui n’essuie pas 
! Chez Malle Trousseau on conçoit 
de bons objets, bien pensés, bien 
dessinés, bien fabriqués. Rien n’est 
désuet si c’est véritablement utile. 
On parie que le coffret collection 
pour les huîtres trouvera tout son 
sens le soir du 24, et les autres jours 
aussi … 

Boite collection pour les huitres - 55€. 

MEN TRILOGY
Les mauvais garçons ont toujours la côte ! Au cinéma on leur doit les plus 
belles péloches, en musique les meilleurs albums, en littérature des mots 
d’amour… Hommage rendu à toutes les générations non sans humour avec 
les affiches d’art d’Atelier contemporain. 

MAD MEN , SAD MEN, BAD MEN par Mathieu Persan : 
40x50cm édition numérotée - 59€ 

60x80cm édition limitée, numérotée et signée à 99 exemplaires - 209€



La Gazzetta - NATALE / NOËL 2016 La Gazzetta - NATALE / NOËL 2016

POUR

EUX

 Ų Lampe portable et rechargeable éner-
gie solaire Balad chez Fermob - petit 
modèle 68€.

 Ų Lampe de bureau petit modèle Nesso 
chez Artemide 295€.

BLOCK PARTY
 
Quand le verre devient poésie… 
Présentée en 1996, la Block Lamp 
connait un succès immédiat et compte 
de nombreuses récompenses. On fête 
les 10 ans de cette création originale 
et insolite véritable ambassadrice 
du design scandinave. Posée sur un 
bureau, une étagère, à même le sol 
ou un chevet, elle diffuse un éclairage 
tendre et pur. Le Musée d’Art moderne 
de New York vient même de l’intégrer 
à sa collection. Pourquoi pas vous ? 

Block Lamp - cordon 3 coloris  - 199€.
Carafe FIA  - 80€.

199€

fleur de peau
Elles inondent les pages déco 
des blogs et magazines les 
plus branchés. Les mini peaux 
immaculées s’invitent sur nos 
chaises, nos descentes de lit, dans 
les salles de jeux, sur un banc. Cet 
accessoire prend un sens tout autre 
quand il est façonné par les maitres 
artisans de la peauserie Sabatier 
flanquée au coeur de l’Auvergne. 
L’atout nature d’une déco toute en 
douceur. 

Peau de mouton chez Sabatier - 119€.

DUO GOLD
A.R.T.D.E.L.A.T.A.B.L.E. 
Il s’agit là d’insister sur la puissance créative 
ici concentrée. Dans ce duo de vaisselle 
les mets s’expriment pour de vrai. Comme 
dans un écrin, on pense à les porter à son 
nez pour en humer toutes les nuances, on 
les touche aussi et on laisse l’or caresser 
nos appétits avant de goûter enfin avec le 
sens des gourmets. Vous ne regarderez 
plus jamais un ramequin pareil après ! 

Pack Duo Gold -chez Cook Play - 69€.

 Ų Plaid en lin 130x170cm chez Bedandphilosophy - 125€ / Horloge Ball clock chez Vitra - 277€  / Horloge Sun Burst chez Vitra - 318€

 Ų Wooden Dolls chez Vitra - 114€ / Horloge Bold Clock chez Normann Copenhagen 60€ / Livre Tree Houses Taschen - 49.99€
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269€

POUR

EPI
CURIEN

 Ų La fabuleuse huile d’olive biologique grecque  FIVE obtenue selon des procédés ancestraux dans un flacon aux courbes absolues… il 
nous la faut !  - 39€

 Ų La bûche Trentotto par Philippe Faur, l’artisan pâtissier s’invite au concept 
store et présente : gateaux glacés, macarons, bûches... un assemblage gour-
mand et inédit créé sur mesure. Sur commande, information page 12. 

 Ų Lakrids, les bonbons magiques de Johan Bülow. Bios et fait-main à partir d’in-
grédients rares et d’associations de saveurs audiacieuses. C’est promis il n’y à 
pas d’autre réglisse meilleure dans le monde ! A partir de 9.50€

FRENCH FLAIR
A chacun sa façon. Bien que les japonais 
trustent les charts en la matière, il faudra 
désormais compter sur une distillerie de 
whiskies française.  Flanquée en plein 
coeur de la montagne noire, Black Moun-
tain donc,  propose déjà une gamme de 
flacons distillés en Ecosse mais achemi-
nés dans le grand Sud-Ouest et affinés 
dans les fûts des plus prestigieux nec-
tars. French do it better. 

 
N°1 - Black Mountain - 50€
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Ouverture du samedi 03 
décembre au samedi 31 
décembre de 10h30 à 19h

Büches glacées
Gateaux glacés
Macarons glacés

Une commande avant le 
jeudi 17 décembre 2016 
= 6 macarons offerts

14, rue Paul Vidal 31000 Toulouse

 Concept store

Commandes au 06.73.35.05.78

Salon
de Glaces

Chez
Trentotto


