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L'automne est le printemps de l'hiver.
Henri de Toulouse Lautrec
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 Outside  Original
11, boulevard Carnot 31000 Toulouse

Ouvert du Lundi au samedi  
lundi de 14h à 19h + mardi>samedi de 10h30 à 19h

T : 05 61 22 43 07
M : interieur2@trentotto.fr

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

lundi de 14h à 19h + mardi>samedi de 10h30 à 19h
T : 05 61 22 43 07

M : exterieur@trentotto.fr

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

lundi de 14h à 19h + mardi>samedi de 10h30 à 19h
T : 05 61 22 43 07

M : store@trentotto.fr

 Concept store

Edito
N’est ce pas fascinant le ballet des saisons !

Chez Trentotto on ne se lasse pas de cette harmonie qui nous embarque à chaque fois dans un nouvel 
univers. On a le droit de rêver, de repenser, de créer du réconfort et même de tout changer !  Un coin 
chaleureux pour observer l’automne s’installer en adoptant la philosophie Hygge ou une autre des cinq 
ambiances imaginées pour ce numéro spécial tendance.
Dedans comme dehors on adoptera de nouvelles étoffes et on promet de se réinventer ...

Chouette, c’est l’automne qui arrive !
Sophie. Manager TTT

SECRET DE DESIGNER - Frères BOUROULLEC 

Le duo des frères Erwann et Ronan Bouroullec n’en fini plus de passionner le monde du design et de l’architecture. 
Lauréats de nombreuses récompenses ( Prix du Créateur de l’année du Salon du meuble de Paris en 2003. En 2011, 
ils sont élus créateurs du salon Maison et Objet pour la catégorie « Now Design à vivre ». Plus récemment, la Panerai 
London design Medal en 2014. Ils ont été également récompensés par le prix Finn Juha  et par le Compas d’or en 
2017.) certaines de leurs réalisations sont exposées des musées tandis que les meilleurs éditeurs du design ne se 
privent pas de faire appel à leur génie. Comme on les comprends ! 

Leur collaboration est fondée sur un dialogue permanent nourri par leurs personnalités distinctes et par l’exigence 
commune d’aller vers une justesse absolue et une vraie liberté d’usages. Ces icônes de la scène contemporaine du 
design sont experts dans l’art de créer des objets essentiels, à contre-courant des phénomènes de mode. Erwan décrit 
leur style comme ‘’délibérément simple avec un élément d’humour’’. Jasper Morrison, qui les a beaucoup influencés, 
qualifie leur travail de « réfléchi et discipliné, intelligent et poétique». Vive les Bouroullec ! 

 Fauteuils SLOW pour VITRA  Exposition personnelle 

 L’Oiseau pour VITRA 

 Fauteuils CAN pour HAY

  News  
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  Linge & Maison  
Sept topiques pour une rentrée efficace ! On a oeuvré dur pour dégager des tendances qui ne se démoderont pas 
et qui serviront le seul mantra qui vaille : le design à vivre ! Facile d’entretien, durable, fun ou pratique 

chacun possède son supplément d’âme. Prêt à vous convertir à la philosophie Trentotto ?! 

 Paola Navonne

Les pâtes c’est la vie ! Et Paola Navone ne s’en défend pas. Pour 
la collec’ Pasta&Pasta elle s’est inspirée de l’idée que les pâtes, 
représentent depuis des siècles le symbole du partage et du 
concept de « se sentir à la maison ». Intégralement dédiée à la 
cuisson et au service des pâtes, la collection se compose d’un 
mélange de matériaux, comme l’acier inoxydable, l’émail, la 
porcelaine et le caoutchouc.

Pasta&Pasta

ZinZin de lin
On en veut partout, tout le temps ! Dans les chambres, le salon, la salle de bain et la cuisine aussi. 
Trentotto crée sa collection éponyme et décline la fibre chouchou en moult formats et teintes dont le cédrat et 
le blanc de blanc qui ne fait (plus) peur : suffit de faire bouillir le textile à 90° et le tour est joué…

Massimo !
L’équipe créative de Massimo Copenhagen 
conçoit des tapis innovants. Vous avez bien lu. 
Innovants. Fabriqués et tissés à la main en vertu 
d’une tradition et d’une technique millénaire, 
cherchant à établir un dialogue entre l’artisanat 
et l’expérimental, le passé et le présent. Massimo 
utilise les meilleurs fils naturels afin de créer 
une valeur durable pour des tapis mille et une 
nuits…
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Knot Knot Knot
Coincer sa bulle dans une pelote… 

On déride sa déco avec le coussin Knot ! La designer islandaise 
Ragnheiður Ösp Sigurðardóttir explique : «Je cherche à créer des 
designs inhabituels, des produits qui sont imprévisibles et qui rendent 
les gens curieux.»

On aime Bitossi
Jamais dresser le couvert n’aura été aussi fun ! 

Chez Bitossi même le blanc est enjoué c’est dire… Dans ce petit coin de Toscane on crée des 
collections, non, un style ! Capable de raconter la beauté, la tradition, le moderne dans une 
constance d’idées et de bon goût ! Sélection de verres et carafes à retrouver en exclu au R.D.C du 
Concept Store. 

Collection L’Article 
Et dire qu’on avait pas encore trouvé le temps de vous parler de ces objets démoniaques !

La sortie du petit ruban adhésif et de la boite d’allumettes se rappellent à nous ! Imaginés par le Stu-
dio Be-poles, chaque objet est une injonction au minimal cool. S’il ne devait n’y en avoir qu’un ? Le 
sac en papier XL à tout faire (caisse à jouet, range-magazine, cache pot pour cactus, sac à plaid…). 

Néo-Gourou

Pascale Naessens ou plutôt le CV de Pascale est carrément agaçant. Elle est 
douée. Terriblement habile et c’est une personne délicieuse. Nul réticence 
est à envisager pour adhérer à sa philosophie d’une alimentation saine (trai-
tée dans ses livres de cuisine) et ses jolies céramiques. 
«Et c’est ainsi que j’ai réussi à montrer que manger délicieusement sain 
n’est pas une histoire triste ou une question de ‘moins’. Au contraire, c’est 
une question de ‘plus’, vous pouvez manger plus et surtout profiter plus de 
la vie.» Découvrez la gamme Pure et Pure New dans votre concept store 
TRENTOTTO.

Pascale Naessens
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Le projet est de s’aérer okay. 

L’automne a cela de fort agréable, il permet encore la flânerie. 
On s’équipe du parfait attirail pour narguer les frimas et prendre le temps de vivre 
(heureux) dehors… Comme dirait Cabrel « nos corps se cacheront sous des 
bouts de laine » avec des écharpes triple XL, on réchauffe les cabas de nuances sous 
bois (camel, vert sapin) et d’un peu de poils aussi et on défie la pluie en imper’ ciré 
bien coupé. Et la barbe dans tout ça ? On la soigne avec des onguents redoutables. 
Y’à plus qu’à… 

La dégaine Lovat & Green  

Dur dur de passer en mode automne-hiver ? Comme on vous comprend... Le 
meilleur moyen  de s’y mettre reste d’enfiler la dégaine Lovat & Green. Foulard 
XL, chèche, écharpe, étole le tout en laine bien sûr ! 

Pour vivre heureux Vivons dehors ! 

Autumn Revolution
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  Moda  

Love Stories Intimate
«Prêt à botter quelques jolis derrières ?»

Voilà de quoi lever le doute sur le dessin de cette jolie marque de lingerie et comfy wear 
hollandaise.  Acheter un ensemble assorti, tellement année 2000. Afficher votre personnalité 
et passez au dépareillé ! Slips délicats, triangles suggestifs, pantoufles, shorty, peignoir y’a plus 
qu’à s’éclater ! 

Sans trousse, ni it-tube de colle mais il y a tout ce qui faut pour bien frimer à la rentrée ! 

Le sweat à message pour prolonger la détente de l’été. L’alibi bonne résolution pour être (presque) toujours à l’heure. 
Un cartable, un vrai, un solide qui nous vient tout droit des steppes du style canadien. Et des nouveaux souliers comme 
tout bon écolier. 

Une magnifique pièce, fluide, incroyablement souple et légère. 

Sac en forme de panier en cuir, tressé à la main façon bambou de la fameuse 
marque Belge Dragon. Fait main en Inde, chaque sac nécessite plus de 15 jours 
de fabrication. Une magnifique pièce, fluide, incroyablement souple et légère. 
Une pièce maitresse qui habille une tenue aussi bien en semaine que le week-
end ! Très célèbres depuis que les soeurs Olsen les ont adoptés, les Dragon 
bags n’ont cessé de séduire jusqu’à avoir leur petite place il y a quelques mois 
dans le vogue américain. 

La whishlist TTT

Dragon Bags
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TUSCAN
RED

SOUVENIRS DE
VOYAGES

Pas plus tôt rangées, les valises lèguent enfin leurs butins. Comment 
organiser cette foule de souvenirs sans que son intérieur ressemble à 
un bazar à Barbès ? On compose sa mélodie à partir de pièces fortes 
pour que chaque destination soit à l’unisson. 

• Un système de casier intelligent comme une bibliothèque mais en mieux 
pour exposer ses mémoires fétiches. 

• Des assises dépareillées comme chinées lors d’un week-end à Milan ou 
Stockholm.

• Parce qu’on a pas tous les moyens d’aller au Mexique, on a bossé une 
sélection de jolies importations sud-américaines : vaisselle traditionnelle, 
tissage, textile de maison, poterie…

• En vrai le tapis argentin c’était vraiment une galère à transporter sur 2000 
km. On vous épargne le périple et vous conseille le moelleux de cette 
bouclette parfaite.

• On réchauffe les cimaises avec le Tuscan Red de Little Greene et une 
suspension terracotta.

• Côté sofa on la joue gris discret pour calmer le jeu et/ou en cuir pour affirmer 
son côté sauvage. 

• Robuste et intense avec son bois sombre on se croirait attablé dans une 
taverne à tacos à Tulum. Bon ap’.

• Cà et là le fameux polaroid, des coupes bariolées et des coussins pour rêver 
des prochaines destinations.

Arrêtez-moi si vous n’avez jamais subi les injonctions de 
votre entourage sur le shopping en voyage. C’est bien ce 
que je pensais… Mug, statuette, magnet… certains sont 
plus encombrants que d’autres. Et si on leur faisait une vraie 
place dans notre déco ?

«Tu crois quand même 
pas que je vais traverser 
l’Amérique du Sud avec ton 
tapis sur le dos là ?!»

 Bibliothèque STACKED

 Tapis PEAS 

 Polaroid vintage 

 Miroir  bamboo Oval 

 Verres collection MARES 
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RADAR  - All Plastic Chair 

Jasper Morrison livre une nouvelle leçon de son design « super normal » en adaptant 
la classique assise en bois. Il lui substitue sa veine pour le plastique, moulée en une seule 
pièce de polypropylène. Résistant au soleil et à l’eau la All Plastic Chair s’invite comme 
un siège robuste, durable et indémodable. La gamme de couleur travaillée ici par Jasper 
permet toutes les excentricités ! 

 Coussins Velvet  Vaisselle collection Chambra  Tirelire Toucan 

 Canapé anthracite COOPER 

 Table NODE

 Suspension UNFOLD 

Canapé MAGS SOFT cuir cognac

 Pot CAGE 

 Chaise DSW 

 Chaise ALL PLASTIC CHAIR  
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Coincé sous les toits mais loin d’être empêché le style 
milanais expose ses contrastes entre néo-classicisme et 
modernité radicale.

Dans cette façon de mélanger confort, couleur et grands 
classiques on ne perd pas ses repères mais on se réin-
vente ! Impossible de négliger le coin café. Armé de sa 
table ronde et de ses Plastic Side Chair on investit dans 
une machine à Moka digne de ce nom et on lance les 
invitations. 

Le reste s’organise comme un film de Fellini : 

des rondeurs avec le sofa, une intrigue robuste et auda-
cieuse comme le vert de ce meuble bas dont on ne se 
défait pas et des dialogues fracassants de génie comme 
ce fauteuil envoutant. Ciao Bella.   

SOUS LES TOITS DE
MILAN

Milan la souveraine du chic à l’italienne ne se prend pas 
pour autant au sérieux. Et si on s’inspirait de sa douce 
arrogance. 

 Chaise DSX  Miroir Strap 70  Canapé CLOUD 

 Table BALANCE  Meuble bas 

 Fauteuil Polygone  Lampe GRAS  Table d’appoint LTR bois naturel 

 Horloge SUNBURST 
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Le système LES ACROBATES exécutent dans les airs, toutes les 
figures de vos désirs,

perchés à plusieurs mètres de hauteur ou en rase-motte, carrément. 
Ces voltigeurs imaginés par la maison DCW éditions et inspirés 
par le design de la lampe Gras dessinent autant de diagonales qui 
confère dynamisme et gaieté à vos projets d’éclairage. La parade est 
d’autant plus divertissante que ce ballet est à personnaliser ! 
Formes, couleurs, finitions des réflecteurs Gras et des boules de 
verre offrent un ballet énergisant et élégant. Seul ou en troupe, c’est 
une infinité de composition qui se joue autant des contraintes tech-
niques qu’esthétiques.
Que la source d’électricité soit directe ou déportée, qu’on opte pour 
un ou quatre axes : le pontage est infini ! Que le spectacle com-
mence…

Passez par le corner DCW éditions pour en parler avec un de nos 
chefs de projet. 

6 SUSPENSIONS

1 seul point électrique pour au-
tant de combinaisons de jeux 
possibles (au plafond ou en 
mural !).

COMBINAISONS MULTIPLES

Pontage à l’infini des Acro-
bates entre eux.

INFINITÉ DE COMPOSITIONS

Hauteur- largeur –amplitude - 
géométrie– formes et couleurs 
d’abat-jour – combinaisons.
Mais toujours avec la rigueur 
et l’élégance.

COMPOSER

À partir d’une seule source 
d’électricité, et en utilisant le 
ou les accessoires, il est pos-
sible d’effectuer une multitude 
de composition, aussi bien en 
ligne que sur 4 axes. 

DÉPORTER

Si votre alimentation élec-
trique n’est pas située à l’en-
droit précis où vous souhaitez 
l’éclairage, les Acrobates de 
Gras vous permettent de ré-
soudre votre problématique.

LUMINAIRES
LES ACROBATES

Il ne recule devant aucun exercice périlleux. 
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LA PHILOSOPHIE
HYGGE

Haro sur le zen.  Vive le Hygge.

Qu’est ce que le Hygge ?  Un régime, une posture de yoga, le dernier 
titre de Rihanna ? Arrêtez-tout. Éteignez la télé. C’est un pas une chose, 
mais une idée. Un sentiment nommé qu’on pourrait traduire par «se 
sentir en sécurité».  On le doit aux Danois qui après une méga déroute 
militaire au XIXeme ont vu leur territoire considérablement réduit et 
leur besoin de se rapprocher des choses simples s’accroitre. Quelque 
chose nous dit qu’on en aurait bien besoin aussi. Le Hygge  - prononcé 
[hou-ga] - c’est une certaine conception du bonheur non-matérialiste.
On tente le coup en investissant dans des matériaux durables qui 
accompagneront notre nouveau mantra. Pour vivre heureux il 
semblerait donc qu’il faille enfiler des chaussettes - on sait faire - 
s’éclairer en allumant des dizaines de bougies - pourquoi pas - prendre 
le temps d’apprécier la chaleur sous la couette et surtout vous balader 
avec une tasse de café chaud et une part de gâteau aux noix.

ça se tente le bonheur non ? 

AQUAMARINE
DEEP

[hou ga]

East River vs Plywood 

On les veut ! Voilà c’est dit. 
A chacun son dada, le notre sera rembourré avec le fauteuil East River ou en contreplaqué 
moulé parfait pour la chaise Plywood. A noter que de nouvelles déclinaisons s’ajoutent à  cette 
assise emblématique et indémodable. Demandez le programme !

 Table Copenhague & chaise AAC 

 Coussin fourrure créateur 

 Peau de mouton Sabatier 

 Chaises EAST RIVER & Plywood 

 Duo Table basse OBLIQUE 

 Lampe Pipistrello 

 Miroir CIRCUM  Savon & bougie L.A BRUKET 

 Mugs VITRA 

 Canapé COMBINE 
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CULTURE JEUNE

Là où il n’y avait qu’une mise en at-
tente, un vide entre l’enfance et l’âge 
adulte, on a inventé la jeunesse. Un 
état, un droit à revendiquer sa ma-
nière de faire, de penser et de vivre. 
Précis d’objets absolus.

La tendance c’est la fin. On lutte contre cette dernière 
pour se bâtir un éternel. Pur, clair, fort, solide comme 
une conviction et les quatre pieds d’un tabouret qui 
en verra d’autre. Table, fauteuil, accessoire et surtout 
la bibliothèque étonnent par leur légère apparence 
qui n’en demeure pas moins résistante. Sous le blanc 
craie des pavés, le gris calcaire et le bleu orage de cette 
composition, la sagesse… 

HICK’S
BLUE

 Table Copenhague & chaise AAC 

 Etagère String Pocket & ensemble mural bas String System 

 Canapé MAGS 

 Fauteuils & ottoman AAL92 

 Table basse Vibro 

 Bougie artisanale L.A BRUKET 
Ensemble étagère & bureau String System

 Tabouret FORM 

 Coussin fourrure créateur 
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VOLUTTUOSO
Avec cette sélection nous proposons ce que l’on a toujours mis 
en avant dans notre philosophie : de la beauté, de l’audace et 
un style indémodable. Rencontre avec ces objets radicaux et 
«voluttuoso»... 

Lorsqu’on est en présence d’une chose de génie, on a toujours cette sensation de fulgurances. Un trait 
précis invente, crée un système tellement évident que ça en est déconcertant. Comment on faisait 
avant, récitons-nous alors !  L’ambassadeur de ce design ? Le système CAN imaginé par les frères 
Bouroullec et leurs banquettes candides, simples et déjà cultes. 
La radicalité de cette sélection spéciale «voluttuoso» doit beaucoup à notre souhait de vous faire 
découvrir les coulisses de fabrication d’un objet et la façon dont ses artisans en dissimule les process. 
Oubliez les équerres sous les étagères, la Stedge lévite, le salon salle à manger voltige sous l’aerodynamie 
de la table Nuur. La nouvelle BELLEVILLE célèbre aussi à sa façon les progrès techniques de son temps 
avec sa coque moulée et son piétement incliné sans que rien de son montage n’apparaisse. Magique. 

Préparation

▶ Faire cuire les pâtes al dente à l’eau 
bouillante salée.
▶ Pendant ce temps, faire fondre le beurre 
à feu très doux avec les feuilles de sauge 
entières et la noix de muscade. Il doit 
mousser légèrement mais il ne faut pas 
le laisser roussir. Retirer et réserver les 
feuilles de sauge. 

▶ Faire cuire le lard coupé en tronçon 
de 1cm de large à feu vif pour le coloré, 
réserver sur un papier de cuisson. 
▶ Egoutter les pâtes et les assaisonner 
avec le beurre chaud. Répartir les pâtes 
dans des assiettes, ajouter les tronçons 
de lard, décorer avec des feuilles de 
sauge entières, donner quelques tours 
de moulin à poivre et saupoudrer de 
Parmesan râpé.

Ingrédients - x4 personnes

Tagliatelles fraiches 500gr
Lard naturel - 450gr
100 g de beurre doux
50 g de Parmesan râpé
5 feuilles de sauge (fraîches et entières)
poivre du moulin
1 pincée de noix de muscade râpée

Canapé et fauteuil CAN 

Pasta con burro, 
salvia e pancetta

Vaisselle Pasta&Pasta 
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PORTLAND
STONE DEEP

Canapé et fauteuil CAN 

 Etagère STEDGE  Applique murale GRAS 

 Double applique murale GRAS Canapé CAN

 Table NUUR 

 Chaises BELLEVILLE - Distributeur de savon L:A BRUKET       

 Etagère STEDGE - table basse FRAME 
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INSPIRATION

VINTAGE
Tendrement insidieuse, la tendance vintage s’invite partout ! On cède sans mal 
à ses charmes  mais on troque le désuet pour les variations contemporaines qui 
s’en inspirent sans être 1er degrès. C’était mieux maintenant ! 

On a tous en nous un petit quelque chose pour le vintage. Qu’il se résume à un accessoire 
ou un miroir, une tonalité…la liste des références s’étend bien au delà des brocantes et 
des clichés mais bien dans le présent. 

Impossible de se passer du rotin, de l’osier, du bambou, en suspension, en déco murale, 
en tabouret ils sont partout. Sous le Second Empire on se la jouait 
total look, 2018 on l’apprécie quand il est à touche-touche d’une 
Plastic Chair ou de la Standard. Pourquoi ne pas mélanger avec un 
autre classique d’avant récemment corrigé comme une table aux 

accents indus’ Made in France, un meuble bas blanc de blanc pour ses vinyles et le verre 
fumé des bougies au cèdre, forêts éternelles…

 Ottoman rotin SIKA 

 Coussins VELVET - crème, anthracite, marron  Coussin VELVET - miroir Bamboo round  

 Chaises Plywood - peau de mouton Sabatier   Miroir FLIP - boite BRILLIANT BOX 

C’était mieux 
maintenant ! 
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INSPIRATION

VINTAGE

CLAY

Enfin un corner pour vos projets d’ambiance ! 

Membre indissociable de l’aménagement d’un espace la 
peinture se devait d’intégrer votre Concept Store TTT. Ce 
sera chose faite pour la rentrée, vous y retrouverez le ca-
talogue du créateur brittanique Little Greene et pourrez 
commander vos échantillons et profiter des conseils de 
nos architectes...  

Little Greene
 Coussin VELVET - miroir Bamboo round  

 Canapé REST 

 Chaises DSW - KNOT - STANDARD 

 Canapé NOORA 

 Miroir STRAP 70 

Buffet bas blanc USM - Table T55

 Ensemble étagères murales STRING SYSTEM 
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  Radar   

Bam ! Bino

Dring, la cloche a sonné ! Inspirez-vous de notre sélection 
spéciale BAMBINO pour relooker leurs univers. Mini 
bureau, maxi-suspension, coussins naturalistes et autres 
pièces élémentaires pour donner envie de rêver et faire ses 
devoirs aussi … 

Le Miniplex
Cet automne retrouvez le MINIPLEX de 
Trentotto ! La ciné-caravane revient sur le 
floor du concept store pour accueillir nos 
mini-bouts et leurs offrir une pause cinéma ! 
Une sélection de dessins animés jeune public 
en libre accès tous les mercredis et samedis 
et une programmation spéciale Noël en 
décembre. 
Maman et papa shoppent pendant que les 
kids se régalent ! 
On vous attends… 

Vous en avez sûrement entendu parler, peut être 
déjà regardé une Vidéo mais qui est vraiment cette 
Web TV totalement innovante ?

Kansei TV a été crée en 2012 à Toulouse par 
Stephan Oddos, acteur reconnu dans le Design 
et l’Architecture pour ses enseignes Trentotto et 
Oddos Buro. Cette dernière est née d’une volonté 
de créer du contenu informatif et de qualité en 
exploitant le support vidéo comme nouveau média, 
à la fois puissant et accessible.

un concentré de cool pour l’automne

 Suspension BRAIDED gris clair - mobilier, bureau et chaise collection : ARCHITECT  

 Patères : collection ANIMAL HOOK  Coussins : collection FRUITICANA 

Set de 3 corbeilles BRAIDED FLOOR - Coussin FRUITICANA  

 Elephant EAMES - Chaise PANTON 

Qui êtes-vous Kansei TV ?
Le nom «Kansei» signifie en japonais faire appel à la 
notion de sensibilité culturelle et émotionnelle. Nous 
sommes une Web TV qui crée l’actu sur l’Architecture et 
l’Urbanisme, et qui valorise les agitateurs d’expériences 
actuelles. Au travers de nos propres productions 
vidéos bimensuelles et de notre Newsletter aux 22 000 
abonnés qui nous sont fidèles.

Quels sont vos thématiques ?
Nous en avons 6 :  Le Bâtiment public, l’Habitat, 
l’Entreprise, l’Immobilier, l’Urbanisme et le Portrait 
d’Architecte. Kansei TV témoigne d’une image positive 
des chantiers, rencontre les différents corps de métier et 
permet d’appréhender la sensibilité des Architectes.

Trois bonnes raisons de vous suivre ?
▶ S’informer : Un fil d’actualités vidéos, un Annuaire 
de qualité pour trouver un Architecte et/ou un 
Entrepreneur.
▶ S’ouvrir : Rencontrer la diversité des professionnels 
pour découvrir la richesse des créations originales 
d’aujourd’hui.
▶ S’impliquer : Un communauté active qui partage son 
expérience au travers des Vidéos et donne son avis et sa 
vision dans les articles et commentaires

L’interview

w w w. k a n s e i . f r
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UNE AGENCE IMMOBILIÈRE 
AVEC UN AUTRE REGARD


