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 Concept store

 L’actualité en vidéo

Architecture et
Urbanisme

www.kansei.fr
Des reportages, des articles, un annuaire professionnel

             Ciao
  Inverno

         Ramdane
  Touhami

 Anti portrait

toi ami rame

Juste pour rire, parce que rire rend heureux et que c’est 
bien là le souhait de Mr Touhami : rendre heureuse chaque 
chose et chaque personne ; on a joué à anagrammer son 
nom. 

Oui parce que la permutation c’est son truc. Provoquer, 
tenter, agiter. Dans le monde très entre-soi du design, 
Ramdane Touhami fait office d’agent perturbateur. Est ce 
qu’il se réjouit de ce statut ? Il ne s’observe pas, il trace sa 
route, les contours de son oeuvre déjà brillante, les bords 
d’un dessin qui deviendra bientôt son dernier coup de 
génie. Mi-braqueur, mi-bel ami il exécute ses visions que 
ça plaise ou non. Pour ce fils d’ouvrier agricole devenu 
vedette du design seul le bonheur compte et rien que pour 
ça nous devions convoquer ses formules à l’occasion 
d’une rencontre, un slam dont l’issue sera comme à son 
image. De la décontraction disruptive d’un homme bien. 

Chers amis, notre équipe est à nouveau et comme à son 
habitude dédiée à votre bon plaisir  ! Elle a  convoqué 
dans les pages de cette GAZZETTA spéciale glagla une 
collection d’objets et d’accessoires dénichés parmi les 
dernières tendances. Et si Noël passe par là ce n’est pas 
un hasard… Ciao Hiverno e il bellissimo natale ! 

«  Comme la nuit tombe vite !
Le jour, en cette saison,
Comme un voleur prend la fuite,
S’évade sous l’horizon.

Il semble, ô soleil de Rome,
De l’Inde et du Parthénon,
Que, quand la nuit vient de l’homme
Visiter le cabanon  (…) »

Victor Hugo

Artisan ou artiste ? Artisaniste
Paria ou personne grata ? Grapia

Paris ou Montauban ? Paris 
Plan ou accident ? Plan accidentel 

Resilience ou resistance ? Résistant 
Clair ou obscur ? Gris 

Anti ou poli ? Antipolitesse 

Edito

 E.shop  www.trentotto.fr
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Chanté, conté, admiré… le roi des conifères 

fait toujours rêver ! Cette majesté règne avec 

bienveillance et c’est surement pour ça qu’on 

l’adore autant. On se fait du bien en ajoutant 

du sapin à nos intérieurs. Sombre, chic, tendre, 

moelleux, croquant aussi. Tous les verts sont 

dans la sélection spéciale Noël !

Mid Azur Green

Juste parfait, ce vert forêt intense doit être appliqué 
sans réserve, en entier et pas forcément dans une 
pièce lumineuse ! Il suffira d’un bel éclairage direct ou 
indirect pour mettre en valeur la profondeur de cette 
tonalité. Associé à des cadres en bois clair, une lampe-
boule sur pied cuivré, un miroir rond au verre fumé… 
On a hâte de vous aider à le mettre en valeur dans vos 
décos !

 Mon beausapin

WOODEN DOLLS
Néo crêche ou déco à poser, à vous de jouer.

MOTIF VALABLE
Osez l'imprimé !
Coussin velours, deux 
tailles disponibles.

MINI HOTTE
on troque la toile de jute pour 
la paille de rêve de cette mini 
hotte.

HOT POTE
Votre nouveau meilleur "pot", 
une cafetière super hot.

CALICES
Jolis calices pour beaux 
flacons.

PETER PAN
Jouez, coloriez, fêtez !
de 7 à 77 ans.

GOODHOOD
Terrarium disponible en plusieurs 
formats et styles.

MADE IN BRAZIL

ANTIDOTE
Contre le froid, la pluie, la 
neige et la grisaille.

ANTIDOTE "BIS"
Version d'intérieur contre 
le froid, la pluie, la neige 
et la grisaille.

LE SON
Un casque au diapason 
de la saison.

CHRONO CHIC
Pour attendre
minuit...

TIRA LIRA
Déf. : de l'italien tirare «jeter, 
prendre» et lire «pièce de 
monnaie, lirette, libre»

TERRA ART
Un mini monde dans 
une jarre.

BASKET CAMO

 Mon beau Vestiaire

 Tchin-tchin

DRIIIING
Réveil compact à emporter 
partout.

MOOON
Au clair de la lune. Lampe 
nomade sans fil.
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coup de
  Blues

Mais pas celui qui fait bouder, celui qui donne 

le sourire bien sur ! Marine pour les sérieux, 

pétard pour les optimistes, denim pour les 

relaxes…

On a convoqué tous les bleus de la vie pour 

une whishlist spéciale coup de blues, coup de 

cools ! 

SMART SMALT

En matière de bleu difficile de s’y retrouver et surtout de 
choisir ! Bleu de ciel, de turquoise, de saphir, de jeans… 
On en perdrait la boule ! D’entre toutes ces superbes 
teintes, celle dont on ne peut se lasser demeure le 
SMALT ou le bleu de Cobalt ! On vous a bien eu ! Chic 
et décontractée cette association de pigments anciens 
préviendra tous les coups de blues… 

BEAUX CHAUSSONS
Avis aux magnats de la basket, 
Trentotto a de quoi vous gâter.

MIRETTES
Une paire de mirettes bicolore qui 
a du pep's !

TRIO DE CHOC
Pour guêter l'heure bleue : la montre.
Pour les petits secrets : le sac à main.
Pour la brise d'hiver : la parka.

COMPONIBILI
Rangement de 2 à 4 
compartiments. Maxi 
pratique, petit prix.

MEOW
Un compagnon docile 
et design à la fois. 

PUMP UP THE VOLUME
Quelques soient vos classiques, 
poussez le son ! Platine vinyle 
amplifiée ou enceinte bluetooth...

TAVOLA SCOMPOSTA
Dégainez vôtre service précieux 
en toutes circonstances.

L'ILLUSIONISTE
Fermée elle parait un livre,
ouverte elle se révèle source de 
lumière.

POP-UP BOOK
Dans ce grand livre à l'italienne, 
5 maisons de papier pop-up.

TEA TIME
Anita Legrelle signe une 
gamme tea & coffee time 
à offrir d'urgence.

FIBER CHAIR
Le classique qui a toute sa place 
au pied du sapin.

THERMOS
Le classique scandinave.

NEO BABAR
Du design pour les petits
(et les grands).

 Mon beau Vestiaire

TAKE
Take revient dans 9 coloris
piles dans l'air du temps.
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Fana
  Terracotta

On ne s’en lasse pas, impossible !  Célébré, 

jeté en pétales, en verset, en couronne et 

désormais en intérieur, il s’est imposé comme 

LE bon gout, voilà c’est tout. Délicat, le rose 

nous chatouille les cils, nous pince les joues 

et dessine un rire ! On l’aime terre cuite mais 

aussi poudré, un peu plus soutenu comme un 

pigment ou encore plus coquet quand il est 

pailleté ou de velours et pourquoi pas vibrant 

comme une grenade fraiche. Même fané, 

même disco, ON EST FAN ! 

PINK (Ashes of Roses)

On vous réserve non pas un rose, mais neuf teintes 
ultra précises. Chacune dans son genre elle décline un 
rose malin, discret, pétillant, pastel…
« Your life may be not perfect, but your wall ! » 

 Baby Terracotta
LIL QUEEN

Petite couronne souple 
pour un look girl power ! 

MINI MUSÉE
Un trophée tout doux pour 
transformer sa chambre 
en mini musée…

ON AIR
Tykho, une radio iconique : 
couronnée du prix «Accent on 
design» à New York, la radio 
Tykho élaborée par le designer 
français Marc Berthier reste l’un 
des objets emblématiques. 

COFFRE-FORT
On adore cette tire-lire en 
papier super design.

BEAU LINGE
Seul ou à collectionner, le 
coussin 100% lin.

DÉCO
Un vase en papier 
incassable et 
waterproof. 

DISCO MOBILE
Tout nomade !  Casque 
et borne bluetooth 
pour balader sa disco 
partout ! 

BUBBLE
Un ouvrage de verrerie 
artisanale à couper le 
souffle.

SUR UN PLATEAU
Vide-poche, boite à bijoux... 
C’est à vous de décider. 

THE ETOFFE
Le plaid parfait à offrir sans 
modération. 

POPOTTE
Un torchon mignon pour 
tous les fans de popote et 
de design.

LINGOT
Plateau doré également 
disponible en cuivré et en 
plusieurs formats.

PRÉCIEUSE
La fameuse pipistrelle et 
son piétement cuivré… 
Foncez !

CERAMIQUE
Design cubique pour ce 
plateau en céramique made in 
Barcelone.

FÉÉRIE
Membre de la série La Tavola 
Scomposta, ceci est une 
assiette pour fruits. Adorable. 

MA MAILLE
Des nouvelles mailles 
à adopter dès le saut 
du lit. 

BALLERINA
Pour toutes 
les ballerines 
urbaines… 

PLAY
100% de bonheur au pied 
du sapin avec cette balle 
paillettée.

 Mon beau Vestiaire



La Gazzetta - inverno 2018/2019     inverno 2018/2019 - La Gazzetta

1110

cure de
  Curry

Qu’il soit discret ou résolument assumé, le curry s’affiche sans 

chichis ! A ne pas confondre avec le moutarde, le jaune épice 

bien plus lumineux sait mettre en valeur toutes les nuances de 

vos décos.  Chez Trentotto nous l’aimons dans tous les styles. 

Nordique associé à du bleu glace, indus’ quand il est assorti à un 

sol béton brut, sophistiqué dans sa version velours sur un canapé 

ou des coussins, par touche en accessoire déco ou même en mode. 

Universelle et branchée, découvrez notre sélection pour réussir 

votre cure de curry !

Mister David

Vous souhaitez craquer pour de vrai et afficher du 
curry dans vos interieurs ? Fondez pour Mister David, 
le jaune intense imaginé par notre partenaire et 
créateur de couleur Little Greene. Peindre une pièce 
entière – comme un bureau, une porte pour la souligner 
simplement, un soubassement dans un corridor et 
même un plafond… nos conseillers sont à votre service 
pour imaginer tous vos projets de barbouilles cools ! 

FLAMBEAU
Le lampadaire du XXIe 

siècle

BRANCHÉE
Lampe USB mickey ou la 
régression assumée.

EDREDON
Exit les couettes vive 
l'edredon en lin lavé !

DOUDOU
L'indispensable lapin sous 
le sapin.

VOLUME
L'enceinte qui sait mettre 
l'ambiance.

PERFORMANCE
Quand une lampe à 
poser devient une 
réelle performance.

COFFRET
Le kit idéal pour 
déboucher avec classe.

METALLICAP
And nothing else matters.

JOYAUX
Lampe rétro-chic.

TIC-TAC
Il y a forcément vôtre 
Briston chez Trentotto.

POMPONS
La vie est trop courte pour un seul pompon. 
Bonnet à pompons intercheables.

VELVET
Basket velours pour 
homme et femme.

ÉTOLE
Découvrez la nouvelle 
sélection d'étoles de TTT.

GALETTE
Dressez vos assiettes 
sous les ors de cette 
galette.

BOUCLETTES
Set de 3 serviettes de bain 
finition croquet pour effet 
coquet.

TEMPÊTE 
Le pardessus tout temps.

2 IN 1
Une carpette adorable 
qui se transforme en 
déguisement quand on 
l'enfile.

CHANDAIL
Découvrez notre sélection 
de chandails à trimballer 
tout l'hiver.

MONCEAU
Cuir haut de gamme et 
tannage végétal. Sublime.
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