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 Outside  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 : interieur1@trentotto.fr

231 avenue de Muret 31000 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 Lundi au samedi  

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

M : assistanat@trentotto.fr

 Concept store

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

Il a tout pour nous distraire. 
Les couleurs et les odeurs. 
Rien en lui ne peut déplaire. 
Ni son énergie, ni son éternelle douceur. 

Ce printemps là est une offrande qu’il faut savoir sai-
sir et honorer à notre tour ! 
Inviter, 
nos amis autour d’un bon repas. 
Respirer l’amour et le rendre. 
Inventer,
nos maisons, nos chambres, nos cuisines, nos ca-
banes pour nos chérubins impatients. 
Vous permettre cette liberté par une sélection d’ex-
périences et pas seulement d’objets, voilà notre bon-
heur ici chez Trentotto. 

Transmettre cette passion de la « VIDA » là où elle 
se déroule est autant notre métier que celui de célé-
brer la folie du monde et toutes les envies de saison. 
Le caprice est bon quand il est généreux… 

Sophie. Manager TTT
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  Idées Cadeaux  
Qu’aime-t-on plus que déchirer un paquet cadeau ? Apprécier sincèrement ce qu’il contient ! 

En la matière Trentotto vous propose de régaler vos proches et votre petite personne.
On n’est jamais mieux gâté que par soi-même. 

Pour changer de l’éternelle pétanque ou de la classique belote 
on fonce sur un Yatzi, un Backgammon, les échecs ou encore 
un jeu Ludo… ça rimerait pas avec apéro ça ? 

« Souvenirs, souvenirs - Je vous retrouve dans mon cœur 
- Et vous faites refleurir - Tous mes rêves de bonheur »
C’est Johnny qui le dit 1960 ! Vous n’iriez pas nous le contrarier 
hein ?  On s’exécute donc avec l’acquisition de ces albums/boites 
photos parfaits pour classer et célébrer nos plus belles mémoires 
et illuminer l’avenir ! 

On colle , on customise, on personnalise à 
gogo avec une sélection de stickers en faux 
cuir de la meilleur facture.
Quoi ? Vous n’avez pas votre housse d’ordinateur 
en cuir Printworks !?
Ca ira pour cette fois, on vous en garde une. 

Accéder et consommer de la musique n’a jamais été aussi facile. 
Pourtant on sous-estime de plus en plus la source de diffusion… 
Tentez la différence, entre une écoute depuis le speaker de votre 
téléphone et une référence sélectionnée par TRENTOTTO dans 
son corner « techno-son ». Super-design pour méga-performance, 
il y a vraiment tous les choix. 

Faites vos jeux !

Souvenirs souvenirs

Frenestick

Belles Ondes
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Moins régressive que la saison dernière, cet été on passe notre 
tour pour choisir une bouée plus chic ! Le PVC super costaud 
de ces paradis flottants, n’ayons pas peur des mots (bouée, 
brassard, matelas rond) est imprimé de belles aquarelles invi-
tant autant au farniente qu’à la poésie.  On est à un plouf du 
bonheur là ! 

Cet été on aura deux mots à la bouche. Mon premier trouve ses origines en Tunisie. Il 
est initialement un drap de hammam, plus connu sous l’appellation de fouta. Pourquoi 
on le recommande : il est multi-fonctions : tapis de bain, drap de plage, foulard, 
paréo… On la choisit en coton pur et made in marocco. 

Mon second est le fameux panier. Rendu célèbre par l’in-
fluence Jeanne Damas en 2017, qui l’a elle même piqué à 
Jane Birkin, le sac-panier sera de toutes les occasions. En petit, 
moyen ou grand, en fibre naturelle ou colorée, pour le jour et 
surtout le soir. Easy-chic et artisanal. Tous les paniers de votre 
été sont chez Trentotto ! 

X3essenziale

#03

#01

Green Factory
Maxi-paradis pour mini entretien 

Vous n’avez pas la main verte ? Aucun problème !  Les 
jardins de verre Green Factory nécessitent très peu 
d’entretien pour un effet maxi ! 
Pour soigner le mal urbain rien de tel que de végétaliser 
nos intérieurs - aussi riquiqui soit-il - nos terrariums 
autonomes existent en plusieurs formats,  du plus petit 
au XXL. 
Chaque objet végétal est réalisé à la main et se compose 
d’un arbre miniature dominant un petit monde sous 
verre, un écosystème capable de s’épanouir de manière 
quasi-autonome (quelques arrosages par an). Chaque 
création est unique avec ses compositions végétales 
qui, grâce à la photosynthèse, au cycle de l’eau et à un 
environnement transparent clos prennent soin d’elles-
mêmes. Chut ça pousse… 

#02
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  Moda  

«Prêt à botter quelques jolis derrières ?»

Baskets, sneakers, tennis elle est au centre de nos dressings et pourtant rien ne destinait cette chaussure utilitaire 
à devenir un incontournable.  Un peu comme le fameux vêtement de corps blanc - le t-shirt - cher au vestiaire 
mixte et intemporel. 

Largement diffuseé dès les années 70 par la culture hip-hop, la basket n’est plus désormais dédiée au street wear. 
Hommes et femmes d’affaires, millenials, papi et mamie, de votre comptable au serveur du samedi soir chacun 
s’est approprié ce bout de caoutchouc. De notre avis il doit être durable, robuste et original. C’est pourquoi 
à chaque saison, nous sélectionnons parmi les meilleures maisons de chaussures de sportwear les modèles 
emblématiques de la vision TRENTOTTO : du beau et de l’utile ! 

Du jour au lendemain la pochette s’est 
imposée comme une évidence.
On y met nos utiles, on y range nos tickets, 
on y  fourre nos essentiels. Qu’elle soit 
portée seule ou cachée dans un cabas, c’est 
carrément devenu le doudou des femmes 
actives et branchées.

Cette saison on la veut bohème et 
ethnique-chic

Pour un look nonchalant et décontracté 
on fonce sur les nouveautés de la 
benjamine, la marque made in Tunisie 
qu’on adore. 

Du lin, du cuir, du style…

Célébrons les beaux jours avec le lancement du display Américan Vintage. Les célèbres mailles de 
cette maison française sont convoquées dans notre espace mode :  pull, gilets, tee shirts, blouses...
Tic-tac ! c’est bientôt l’été.

L’icône

Habibi

Américan vintage chez TTT

Fous de
caoutchouc
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Partout on loue le féminisme. 
Pour afficher son adhésion, on adopte un t-shirt en coton biologique qui souligne nos 
attributs d’un coeur (d’or) engagé. 

Le bijoux gris-gris a la côte !  Venez découvrir notre sélection, au bar à médailles 
d’inspiration mexicaine par Camille Enrico et pourquoi pas l’assortir à un bracelet. 
Chaque pièce dorée à l’or fin est rebrodée à la main en France. 
A ce niveau le fantaisie devient joaillerie ! 

Pour dégourdir les petons et plonger du bon 
pied dans l’été c’est au cuir qu’il faut céder. Qu’il 
soit sabots ou sandales sa robustesse n’a d’égal 
que son style : bohème et fun. On craque ! 

Non-consensuelle, confortable, maligne, légère, imperméable… la liste des 
qualificatifs est longue. Le mieux pour en capter la valeur c’est de l’essayer. La parka 
milanaise de 2shirtago vous attend chez Trentotto. 

Future is female

Gris gris Peaux précieuses

La preuve parka
Prêt(e) à tout ! 
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Bambino#kids

«Attention à l’addiction !»

Tous les rebonds de l’enfance sont permis ! Surtout quand le design plait autant aux enfants qu’aux parents.  Balles ou ballons 
sauteurs, toupies, yoyo et déguisement à gogo pour sublimer autant les séances que les salles de jeux. 

En pleine fièvre du tapis, on ne pouvait pas passer à côté de ces 
merveilles lainées réalisées à la main, en Inde, selon une technique 
séculaire. Le déjà fameux Looney Leopard n’est plus si « lonely » ! 
Avec la  collection TAPIS AMIS une ribambelle de nouveaux minis-
tapis-animaux s’invitent dans notre bestiaire adoré… 

Retrouvez chez Trentotto toutes les nouveautés Ferm Living. Bureau, banc et assise, 
accessoires tout y est ! 

Tout pour le fun !

Mini tapis / maxi style Nouveau IT

Ici on a échangé les traditionnels doudous-nunuches pour un bestiaire inattendu !  Un lapin 
curieux, une oie plus chic qu’un cygne, un pigeon malicieux, un loup caustique. Le plus dur 
reste de n’en choisir qu’un… 

Le bar à doudou
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LA CERISE SUR LE GÂTEAU
Doux doux doux

«Les nouveaux accessoires de la maison, tabliers, torchons, coussins captent l’attention ! »
Comme en mode, pour personnaliser son style et son intérieur tout se joue dans les 
détails. Les nouveaux accessoires de la maison, tabliers, torchons, coussins captent 
l’attention ! On les apprécie dans des matières naturelles aux fibres légèrement 
twistées par une palette de nuances intenses et les fameux imprimés façon Cerise 
sur le Gâteau. Chaque saison l’équipe de cette maison normande renouvelle la 
gamme en conservant les traceurs de son identité.
Bonne humeur, malice et qualité.  A l’aube d’un nouveau printemps, on inaugure    

chaque jour et chaque instant avec ces merveilles de lins et de cotons. 

« Comme le torchon de grand-mère qui a traversé les générations, une 
pièce de La Cerise s’offre, se transmet et laisse sa trace avec gaité et 
légèreté. Chacune de nos créations est imaginée pour vous ou votre tribu. 
Nous accordons la plus grande importance à la qualité et à la fabrication, 
responsable autant humainement que environnementalement. »

«Chacune de 
nos créations 
est imaginée 
pour vous»
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Belle Conscience
Un esprit moderne dans un corps sacré. 
Tel serait l’adn de casa cubista, une marque / atelier portugaise 
au destin anti-conformiste. La vaisselle confectionnée à la main 
au portugal joue les grands écarts entre esprit vintage et motifs 
contemporains, une sorte de parfaite conciliation de notre époque. 
Avé cubista ! 

Attention cet objet en voie de disparition revient avec force et courage. 
Parce qu’il ne pouvait plus se résigner à la disparition de cet icône du 
design marocain, le groupe hôtelier Beldi (portant le même nom 
que le verre, Beldi signifiant ‘traditionnel’) a décidé de sauver ce verre 
célèbre et le savoir-faire artisanal des souffleurs. Le résultat de ce 
procédé ancien est à chaque fois un verre unique doté d’une véritable 
âme et infiniment plus joli qu’un verre issu d’un procédé industriel. 

Épurée et über fonctionnelle dans des coloris sourds mais 
élégants la collection Merci by Serax est l’atout cool de vos 
réceptions ! Avec ses plats rectangulaires et ses formats tout 
terrain on imagine une déclinaison de tapas, de pestos, de 
condiments relevés à associer à l’infini… 

Casa Cubista

Verre Beldi

Merci by Serax

Un savoir faire s’il n’est pas transmis et consommé est en danger. En disparaissant ce n’est pas seulement un « emploi » mais tout un pan de la culture et 
de l’humanité qui s’évapore. Rien que ça ! Nous devons, par nos actes d’achats, repenser les notions de qualité et donc de durabilité et sacrifier enfin le 
profit immédiat de la bonne affaire par l’acquisition d’un objet qui a du sens dans l’instant et son temps. Et pourquoi pas le transmettre aux générations 
futures à notre tour …
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BEIJA
FLOR

Le tapis, autrement

«Durable, tendance et déclinée en plus de 10 styles 
emblématiques »
Les fameuses toiles de sol de cette maison israélienne n’ont pas leur égal quand il s’agit de 
relooker une entrée, protéger un parquet, habiller une descente de lit…
Durable, tendance et déclinée en plus de 10 styles emblématiques, la gamme de tapis en 
vinyle n’est plus une option mais s’impose comme un classique du design contemporain. 

Les nouveautés envahissent
le Concept Store ! 
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          DeepJungle
Bien qu’initiée             les saisons précédentes 
par de petits accessoires : vases cactus, carafe 
toucan… la tendance « jungle » s’assume 
désormais à fond. 

 
 
Toutes les puissances du vert sont à 
épuiser sur le linge de maison mais aussi 
sur des pièces de mobilier plus fortes, 
comme ici avec un paravent malin et 
terriblement déco ! Les plus audacieux 
troqueront le traditionnel gris pour un 
toile de sofa vert kaki qui joue à cache-
cache avec les noirs ténébreux et intenses 
d’un buffet ou d’une paire de chaises 
plus délicates qu’un feuille de monstera. 
Une touche de bois pour réchauffer le 
tout et vous voilà en plein exode tropical. 
  

Tables TAB

Buffet Virka Sideboard

Tabouret Hee Bar Chaise Belleville

Meuble TV Monolith

Table Sintesi
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GreenHouse

Paravent Unfold

Table TAB

Wall Unit

Canapé Gaïa
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cap sur le
FERRET

Mais comment inviter le style « french-atlantic » dans sa déco ?

En combinant des bois clairs au blanc écume, en convoquant 
des volumes pleins (meuble tv whitebird) à des designs 
déliés (les suspensions de Vincent Sheppard), en cherchant 
la simplicité dans des designs purs. Comme une vague qui 
déroule ses charmes pour embrasser le rivage, l’ensemble doit 
trouver son harmonie dans les contrastes. Force et délicatesse. 

Table Arco

Chaise AAS32 Chaise Théo

Meuble TV Whitebird

Chaise DSW

Canapé Soft Mags

Fauteuil Cruz
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«Déchaussez-vous les amis, 
ici on vit nu-pieds en mode 
slow-life à la française.»

Chaise DSW

Table basse Shadow

Table Albert
Suspensions Rotin Canapé N701

Fauteuil Cruz
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Chez Trentotto on a choisi de célébrer cette décennie par un mood-
board inspiré du mythique Retour vers le futur !

Exit les angles et les coins, dans cette variation contemporaine on a 
gommé les lignes strictes pour trouver une cohésion dans les courbes. Un 
synchronisme autant basé sur les rondeurs, que les couleurs. Moutarde 
excentrique, blanc stellaire et bleu des cieux s’appliquent à créer une 
atmosphère, plus qu’un style.

Si nos calculs sont exacts vous devriez craquer ! 

On sera prévenu : les années 80 
reviennent avec force.

Porte revues Curva

Îlot cuisine USM
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Table basse Elliptical Miroir Angui

Buffet 3 portes USM

Table Big Will et fauteuils cyborg

Canapé-lit Jasper Fauteuil Slow Chair
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  Radar   
un concentré de cool

STRING Addiction
L’une des grandes pages de l’histoire du design S’est écrite en 
1949. Avec sa bibliothèque à suspendre, l’étagère string remporte le 
premier prix du concours Bonnier* . Et vous savez quoi ? Depuis, on 
n’a pas fait mieux ! La string est dans le RADAR de Trentotto. 
* (nom de la plus ancienne maison d’édition suédoise) 

Le principe string system permet tout. De la plus 
petite de configuration aux plus ambitieux des 
projets intégrés. Plus qu’une bibliothèque, on 
peut et on doit l’envisager comme un cabinet. 
Un espace à part, dans et sur lequel, tous les 
objets prennent leurs dimensions véritables. 
Ses armatures délicates et robustes offrent 
de multiples usages et collent à toutes les 
philosophies  déco. En ton sur ton avec la 
couleur de vos cimaises, ou tout en contraste 
aussi, c’est affaire de goût, le vôtre.

Dans la chambre des enfants cela va de soi. Parce 
que string system est modulable, il évoluera en 
même temps que leurs tailles et leurs activités. 

Un bureau mais c’est bien sûr ! Non mieux :  un 
chevet - bureau - bibliothèque tout en un. 

Une épicerie-jolie dans la cuisine, un mur de rangement pour un atelier, un 
meuble dressing pour le vestiaire de monsieur. Un portant pour l’entrée… et 
vous quel est votre projet ? 
Commencer par l’acquisition d’une étagère string pocket est une bonne 
entrée en matière. Mais il y a fort à parier que la string addiction vous gagne et 
qu’un jour voit naitre un projet d’envergure comme une composition murale 
totale dont seule la gamme string plex est capable. Saurez-vous y résister ? 

Nos conseillers Trentotto sont là pour 
vous aider à composer votre string. Sans 
rendez-vous et avec le sourire, juste 
pour le plaisir d’imaginer… ensemble. 



À VOIR et à écouter

NOTRE SELECTION

Toutes les innovations, les nouveaux designs 
et toutes les solutions d’installations sont chez 
SONOLOGY. 

Oled, écran invisible, home cinéma, barre de 
son, platines vinyle, enceintes, casques,  home 
studio… Dans notre showroom - boutique  
vous découvrirez et pourrez tester l’ensemble de 
notre sélection.

Ensemble nous trouverons vos prochains 
partenaires et penserons la pose de ce tout 
nouveau matériel afin qu’il s’intègre au mieux à 
votre intérieur.

Coups de coeur
#1 On ne résiste pas à l’envie de vous présenter 
FRAME. Plus qu’un écran, un objet évolutif, une 
révolution ! Oubliez l’écran noir, vive l’art. Nous 
vous assisterons dans le  choix de votre finition, du 
format, du fond et l’écran devient déco. Rendez 
vous dans notre espace boutique pour trouver votre 
FRAME !

#2 L’enceinte rétro-design mais carrément et 
hautement technologique on se dit impossible !  Pas 
chez Sonology ! 

#3 Redécouvrez vos disques et faites vous plaisir  
avec le son «grand spectacle» de la platine vinyle 
Rega Planar 1

Exit les installations foutraques et disgracieuses, place au 
beau dans nos solutions hi-fi et sono !

27 avenue de Larrieu-31100 Toulouse 
Contactez nous au 05 34 41 14 11
Du mardi au samedi de 10h à 12h30 / 14h - 19h - Parking facile

Mon
HOME
CINÉMA
etudié, conçu et installé 
chez vous par un véritable 
spécialiste du son et de 
l’image.

Culture sonology
Souvent disgracieuses les installations hi-fi et sono d’avant sont révolues !  Chez 
SONOLOGY nous vous proposons de révolutionner vos équipements mais surtout de 
les sublimer ! 
Depuis plus de 30 ans SONOLOGY distributeur des marques les plus performantes 
et innovantes vous accueille dans son showroom - boutique, vous conseille et vous 
accompagne dans vos projets qu’ils soient professionnels ou personnels. 

Notre expertise : le beau son et la belle image. Fini les fils qui trainent, 
les casse-têtes techniques, nos professionnels de l’installation 
répondront à tous les défis.



61 Bd Lazare Carnot
31000 TOULOUSE

(1) RT 2012 (Réglementation Thermique 2012) : démarche visant à l’obtention du label, validée à l’achèvement des travaux de la résidence. (2) Pinel : L’article 5 de la loi n° 2014-1654 du 29 
décembre 2014, dit « dispositif Pinel » permet une réduction d’impôts dont le montant dépend de la durée de l’engagement de location pris par l’acquéreur. La réduction d’impôts varie de 12 à 
21%. Cette réduction s’applique aux logements respectant certaines conditions disponibles auprès de nos conseillers commerciaux, sur le site internet www.pragma-immobilier.com.  ’éligibilité 
au dispositif Pinel n’est pas garantie par PragmA dès lors que les conditions d’application sont fi xées et vérifi ées par l’administration fi scale. (3) PTZ : Le Prêt à Taux Zéro permet de fi nancer jusqu’à 
40% du prix d’acquisition d’une résidence principale neuve (hors frais de notaire), sans les intérêts, ceux-ci étant pris en charge par l’état. Sous réserve d‘acceptation du dossier par un organisme 
bancaire, cette aide est accordée aux personnes n’ayant pas été propriétaires de leur résidence principale depuis au moins deux ans. Sous réserve de respecter les conditions fi xées aux articles 
L 31-10-1 et suivants et r 31-10-1 et suivants du code de la construction et de l’Habitation et aux conditions du décret n°2015-1813 du 29 décembre 2015 de l’arrêté du 1er août 2014 pris en 
application de l’article r 304-1 du code de la construction et de l’Habitation et du décret n° 2015-1301 du 16 octobre 2015, le montant du prêt dépendant du niveau de revenus, de la composition du 
foyer fi scal, de la localisation géographique du bien. Conditions disponibles sur simple demande. (4) Le label NF Habitat est attribué par l’organisme certifi cateur CERQUAL et l’AFNOR. Il certifi e 
que l’ensemble de la construction d’un immeuble, dans le cadre d’une VEFA,  respecte certains critères liés à la qualité de service et d’exécution.

À Blagnac-Centre,
Une résidence intimiste à un 
emplacement stratégique.

www.pur-blagnac.fr

(1) (2)

(3) (4)


