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C’était le 14 novembre à la 
Halle aux Grains de Toulouse 
pour la troisième édition de 
« Discussion Privée » entre 
Stephan Oddos & Karim Rashid.



 

Désormais retrouvez  TOUT TRENTOTTOTOUT TRENTOTTO  au  14 RUE PAUL 14 RUE PAUL 
VIDAL VIDAL à Toulouse.
  
Ce lieu sera encore plus inventif et créatif, vivant et 
inspirant, riche et design... 

Quatorze fois plus de tentations autour de vos marques 
et collections préférées, sélectionnées pour vous 
par nous. Pour vos intérieurs et extérieurs, pour 
vos idées cadeaux et vos besoins en aménagement, nos 
« personal shoppers » et nos designers de projets 
sauront vous guider pour trouver avec vous la solution 
qui vous inspire.

Mille m2  dédiés à vos envies avec un seul esprit, celui 
qui nous guide depuis toujours : être le partenaire d’une 
vie intelligemment stylée.

Viva 2020 e benvenuto !
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Le plaisir design
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ETHIQUE CHIC

DURABLE

Donnez une touche d’élégance 
décontractée à votre tenue avec la 
ceinture La Boucle. La Boucle - 69€

En promenade ou au bureau avec 
la gourde Kinto votre thé aura 
toujours la même saveur qu’à 
la maison ! It-Bottle / Kinto - 35€

Des baskets oui mais des baskets 
écologiques ! Choisir des Veja c’est 
choisir l’engagement, la durabilité, le 
respect. Alors marchez français... Veja - 125€

Les premiers frimas 
sont là, la grisaille 
est revenue, les 

nuits se rallongent... 
l’atmosphère tend vers le 

sombre. Pour lutter contre 
cette ambiance mélancolique : 

passez à la couleur ! Teintez votre 
vie, colorez votre quotidien, parez 

vos idées des tons de l’arc-en-ciel... 
Vous verrez l’hiver passera plus vite 

dans une dynamique énergisante et colorée. 
Ajoutez un sourire et le printemps sera déjà là !

ACCORDS COLORÉS

Qui a dit que l'hiver 
devait être gris ?
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1- CHIC DÉCONTRACTÉ Rains - 70€ 

2- BLUE RAIN  Rains - 80€

3- ENTRE LES GOUTTES Rains - 200€

4- COMPAGNON DE ROUTE Rains - 80€

5- FROID MOI ? Rains - 365€

6- BLUE CALOR Le Bonnet - 60€

7- YELLOW SUBMARINE Rains - 80€  

8- ENROULEZ-MOI Le Bonnet - 100€
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LUMIÈRE NOMADE

HUMEUR COMICS

ATOUT MODE

Cassez les codes de la basket 
avec les sneakers chics de la 
marque italienne D.A.T.E. - 209€

DESIGN INTEMPOREL

Possibilités infinies, style inimitable 
définissent les meubles USM. Avec sa ligne 
dédiée à la maison, USM propose de retrouver 
chez vous la qualité qui a fait sa réputation 
dans l’univers professionnel.

Objet d’art à part entière 
la lampe Lumio, assemblée à 
la main, s’éclaire à toutes 
les pages avec une intensité 
modulable. Lumio - 175€ 

P’TITS PAPIERS

House of Notes color reprend 
les codes minimalistes 
du mouvement Bauhaus. 
Cinqpoints - 15€

Parlez-vous Bauhaus ?

Donnez une touche pop à 
vos pulls en cachemire. 
La marque parisienne 
trouve son inspiration 
dans l’univers gra-
phique, musical, urbain 
pour une collection 
tendance, avant-gar-
diste et intemporelle. 
Madluv 259€
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Cette année le mouvement du 
Bauhaus fête ses 100 ans. 
Savez-vous que le Bauhaus a 
couvert de nombreux domaines : 
l’architecture, le design, l’art, 
la danse, le théâtre et même la 
pensée philosophique ? Et que 
l’esprit Bauhaus est toujours là ? 

Dans chaque crayon, dans la 
vaisselle de tous les jours, mais 
surtout dans notre manière de 
considérer le design. Connaissez-
vous les pièces iconiques de 
ce mouvement né en Allemagne ?  
Comme les fauteuils (siège B3 surnommé 
«Wassily» par Marcel Breuer), les lampes 
de Wilhelm Wagenfeld ou les 
théières de Marianne Brandt aux 
formes épurées et géométriques... 

Le Bauhaus fait partie de 
notre conscience collective.

Continuez à vous enthousiasmer 
dans la continuité de ce mouvement 
pour un design nouveau, meilleur, 
plus fonctionnel et résistant.

Avec ce petit livre, découvrez 
10 chaises iconiques du XIXe et XXe 
siècle en 3D. Dominique Ehrhard - 24,50€

Eames Plastic Side Chair
Vitra à partir de 230€

Jeu de construction 
intergénérationnel, pour 
appréhender la modularité, 
la volumétrie, l’équilibre 
et la composition.

Cadeau incontournable pour tous les 
joueurs de Bataille, Solitaire, 
Rami, Belote. Cinqpoints - 12,50€

JEU GRAPHIQUE

ARCHI-LUDIQUE

ICONIQUE
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Le rouge du Père Noël, le rouge 
de l’amour, le rouge de la 
colère, le rouge de la vie, le 
rouge de l’interdit, le rouge de 
la révolte... Couleur fascinante 
et ambigüe, elle ne vous laissera 
pas indifférent cet hiver ! 

Laissez-la s’emparer de vos 
tenues, apporter une chaleur 
enveloppante à vos intérieurs, 
animer vos sentiments les plus 
intenses, jouer à l’esprit de 
Noël...

Et si vous n’avez pas de rouge 
mettez du bleu à l’inverse de 
Picasso !

Voyez la vie 
  en bleu blanc rouge

HO ! HO ! HO ! 

Hoptimist, toujours contents et 
drôles. Il suffit de leur donner une 
petite tape sur la tête pour qu’ils 
sautent de joie et nous communiquent 
ainsi leur bonne humeur ! 
Hoptimist, A partir de 18€

MÊME PAS FROID 

Imaginés à Paris, designés 
à Amsterdam et fabriqués en 

Ecosse, ces bonnets, en angora 
léger et en laine d’agneau, 

deviendront l’accessoire de mode 
incontournable pour un hiver 

tout doux. Le Bonnet - 60€
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1- HEURE ÉCARLATE Briston - 150€

5- DOUCEUR POP Madluv - 250€

3- GONFLÉE Rains - 365€

4- TRANSPARENCE LUMINEUSE Peri Glass A partir de 16€ 

2- RED DINGUE Impérial - 220€

6- ATTACHE-MOI Ping & Hen - 55€

7- L’EFFET PAPILLON Billy Belt - 35€

8- BLEU, BLANC, ROUGE Briston - 490€
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TRENDY

- DESIGN EDITION #12-INVERNO 2020La Gazzetta

P.10

Mettez du scintillant 
   dans votre vie !

RÉGLISSE FOR EVER
 

Cet hiver tombez amoureux de la 
réglisse ! Goûtez-les avec une 

coupe de champagne et vos apéros 
auront une autre saveur...

Lakrids by Bülow 295gr. - 18 €

MILLE FEUX

ATYPIQUE

Oubliez Kevin et ses paillettes ! Préférez le 
doré, l’argenté, l’irisé... Pour illuminer votre 
hiver !  Pourquoi ces couleurs ne devraient être 
réservées qu’aux fêtes de fin d’année ? Cette 
année invitez-les dans votre vie de tous les 
jours en donnant un esprit fête à votre maison, 
à vos tenues et à vos repas...

 

SOLEDAD BRAVI, illustratrice et 
auteure d’ou- vrage pour les 

petits et les 
grands sera 
présente chez 
Trentotto  pour 
une dédicace le 
11 décembre.
Image Républic - 

A partir 45€

DISCO TOUCH

Imaginé en collaboration avec 
l’artiste Marawa Wamp, les 
rollers Impala en or rose vous 
plongeront dans les années 70 ! 
Série limitée MARAWA pour Impala - 119€

Plus vraie que nature, 
cette lampe souris 

donne un esprit 
ludique et design

 à votre éclairage. Seletti - 79€

Ornée de sequins, la robe 
Imperial est la pièce idéale 
pour une tenue de fête raffinée 
et scintillante. Impérial - 145€
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 ETERNEL

Deux créations majeures de l’histoire 
du mobilier. Meuble USM & fauteuil Lar - Vitra

CUTE

 Cette adorable mini 
lampe LED tient dans 

la paume d’une main ! 
Mina, Lexon - 30€

Designée en 1965 par Gae Aulenti 
pour Martinelli Luce, la lampe 
Pipistrello est devenue une icône 
du design du XXème Siècle. Si vous 
ne deviez avoir qu’une lampe, c’est 
elle ! Martinelli Luce - A partir de 399€

ÉLÉGANCE CULTE

CHRONOS

Laissez se dérouler le temps avec 
l’horloge Flipping Out. Prenez le temps 
d’aimer, le temps de voyager, le temps 
d’être heureux... Tout simplement le 

temps de vivre. Cloudnola - 145€

PERFECT SOUND

Sans fil, ces écouteurs of-
frent une qualité sonore im-

pressionnante. Vous ne voudrez 
plus les quitter... ZeBuds - 85€SENSUELLE

RYTHME

Fait de papier imperméable, 
il sublimera tous vos 
bouquets. Octaveo - 20€

Petite comme une capsule 
de café, l’enceinte 
Mino vous accompagnera 
partout ! Mino, Lexon - 30€

Le coussin mouton apportera une 
touche de douceur à votre salon, 

votre chambre ou votre coin lecture. 
Laissez-vous séduire... Sabatier - 85€

LA VIE EN ROSE



ELÉGANCE AUDACIEUSE

Avec ce cabas Inouïtoosh 
laissez-vous entraîner dans 
un conte moderne et poétique 
où l’imaginaire suspendra le 
réel. Inouïtoosh - 75€

JARDIN SUSPENDU
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ÉLANCÉ

Place au naturel

LUXURIANTE TROPIQUE

Apportez une touche 
d’exotisme à votre salon 
avec les coussins en velours 
de la collection Monkey. 
Harmony - 33€ long. 29€ carré

Nature et élégance signent la 
collection Palma. La finesse du verre 
soufflé, la végétation intégrée, la 
lumière enveloppante et la légèreté 
de la suspension créent une ambiance 

unique. Vibia, Palma - 1866€

Une allure empreinte de noblesse 
pour cet oiseau inspiré du courlis 
et stylisé par le designer Sigurjón 
Pálsson. Adoptez-le ! Normann-Copenhagen 
Pt. 28€ / Moy. 35€ / Gd. 48€

Légèreté du lin, 
délicatesse des couleurs 
pour un linge de maison à 
l’esprit bohème avec une 
pointe de poésie. Bed & 
Philosophy

L’ART DE LA VOLUPTÉ

Signée Edouard Pont, une 
illustration pleine d’humour pour 
oublier les superstitions ! 
Image Républic - 25€ 20X25cm

PORTE-BONHEUR
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Revenez à l’essentiel : la nature. Faites-la entrer chez vous. Laissez la part belle 
aux matières brutes et naturelles, au végétal, aux motifs floraux et animaux pour vos 
meubles, vos objets, votre linge de maison. Bois, lin, plantes... s’invitent dans vos 
pièces pour créer une impression de douceur et de chaleur. Avec cette tendance le ton est 
donné pour une décoration au style tout en élégance, simplicité et authenticité. Ethnicraft  



Pour célébrer 
le cinquantième anniversaire de 

Up5_6 de Gaetano Pesce, B&B Italia ouvre 
sa garde-robe à de nouvelles propositions 
de couleurs teinte unie: rouge orange, 
bleu navy, vert émeraude, vert pétrole et 
cardamome. Une édition spéciale du 50° 

anniversaire est également proposée, en 
bandes beige/vert pétrole, qui fait 

référence au nuancier original 
de 1969.

Happy 
Birthday 
UP ! 

LUMIÈRE ENVOUTANTE

A première vue, cette 
lampe originale ressemble 
à toutes les lampes. Mais 
allumée, la suspension 
Here Comes the Sun devient 
magique. La nuit se fait 
douce et captivante. 
DCW - Pt.227€ / Moy. 323€ / Gd. 810€

EXQUIS ÉQUILIBRE 

La lampe murale pivotante Potence 
conçue dans sa 1er génération par Jean 
Prouvé est redéfinie aux proportions 
similaires du grand modèle, idéales 

pour les petits intérieurs. Vitra - 849€ 

NID DOUILLET

Pour une pause lecture au 
coin du feu. Tarif à la demande.

DOUCEUR VELOUTÉE

Une coque enveloppante pour un 
confort optimal. Tarif à la demande.
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Un hiver chic et cosy
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Cet hiver donnez un accent chic à votre intérieur, laissez-vous surprendre par 
des pièces d’exception, des matières généreuses, des formes délicates, des teintes 
automnales, des lumières chaudes… Abandonnez-vous à une douceur raffinée et élégante, 
à une atmosphère chaleureuse et veloutée pour passer un hiver cosy, lové dans votre 
canapé avec un thé et le dernier Goncourt ! Canapé Ray - B&B Italia  

LUMIÈRE ENVOUTANTE

DOUCEUR VELOUTÉE

Une coque enveloppante pour un 
confort optimal. Tarif à la demande.

CO
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CONSTRUISEZCONSTRUISEZ

VOS VOS 
IDEESIDEES

ODDOS Design - Aménagement des espaces de travai l 
38, Boulevard de la Gare - 31500 TOULOUSE - 05 62 73 77 77 - www.oddos.design

Des bureaux qui vous rassemblent


