
TR
EN

TO
TT

O

DESIGN EDITION #13-PRIMAVERA 2020

La Gazzetta

TOULOUSE - 14, RUE PAUL VIDAL
QUINT - 198, ROUTE DE LA SAUNE
05 61 224 307 - WWW.TRENTOTTO.FR



    TRENTOTTO"L’AUTRE"

ouverture 
le 7 mars 2020

- DESIGN EDITION #13-PRIMAVERA 2020La Gazzetta

TTT

TOULOUSE
CITÉ 

DE L’ESPACE AÉRODROME

D 18
A

 61

TTT

QUINT



    TRENTOTTO
Trentotto prend la clé des champs...

Depuis 2003 Trentotto fait bouger les lignes du 

design au coeur de Toulouse. Nous sommes là pour 

vous inspirer, vous donner envie de tout changer, 

vous faire rêver... Aujourd’hui, à l’ère du 2.0, nous 

avons choisi de vous faire voyager à la campagne ! 

A juste 9,3 km de la place du Capitole, un nouveau 

Trentotto ouvre ses portes : Trentotto Quint. Nous 

avons toujours aimé réinventer des lieux urbains, 

là nous avons choisi de redonner vie à une ancienne 

ferme. Mettre en évidence ses origines, magnifier son 

architecture, faire de ce nouveau lieu un espace où 

vous aurez plaisir à venir a été notre objectif. Vous 

y trouverez du mobilier d’extérieur, une sélection 

de mobilier d’intérieur, d’objets créatifs et encore 

plus... Trentotto Quint sera un véritable lieu de vie ! 

Rendez-vous le 7 mars...

« Rien n’est inventé, parce que la nature a déjà tout écrit. L’originalité 

consiste toujours à revenir aux origines. « Antoni Gaudí
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LA VIE EST BELLE

Profitez de l’arrivée des beaux jours pour sourire aux plaisirs simples 
de la vie. Un petit-déjeuner vitaminé en famille sur une table aux 
lignes géométriques, une sieste bercée par les premiers rayons du 
soleil dans un confortable fauteuil aux dimensions généreuses, une 
pause thé pour profiter de sa terrasse et de son nouveau salon coloré 
aux courbes douces, un dîner entre amis pour refaire le monde sous 
une lumière tout en rondeur et douceur… Chaque instant devient un 

plaisir et porte en lui une joie de vivre contagieuse. Partagez 
là autour de vous et transformez votre jardin en un véritable 

lieu de vie convivial, généreux et joyeux !
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SWEET OUTDOOR

Allongez-vous confortablement dans ce magnifique 
canapé-salon. Vincent-Sheppard à partir de 1750€ 
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FÉERIE NOCTURNE

Pour donner un petit air 
de guinguette. 
Fermob - à partir de 529€

JUNGLE LIGHT

BE RELAX

Bienvenue dans l’univers 
du lâcher prise. Lafuma - 399€

V e r t 
pomme, vert 

amande, vert olive, vert 
sapin, vert émeraude, vert bronze, 

vert d’eau, vert cobalt... Et vous quel 
sera votre vert cet été ? Un vert gazon pour 

un beau jardin aux lignes géométriques avec 
sa terrasse tout en bois propice aux rêves à la 
tombée de la nuit. Un vert jungle entre bambous 
et massifs foisonnants pour vous imaginer en Tarzan 
à la magie de la lumière du soir. Un vert kaki 
comme votre nouveau canapé dans lequel vous vous 
loverez pour profiter de beaux moments en plein 
air un livre à la main. Un vert de gris pour des 
moments de douce farniente allongé sur votre 
relax comme votre grand-mère il y a 60 ans ! 
Une chose est sûre cet été vous serez 

accro au vert !

Quand les lampes se 
promènent dans le jardin... 
Fermob - à partir de 73€
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On sème

VANITÉ

EGOÏSTE

Parfois il faut penser 
juste à soi ! - Kinto 17,50€

Cette carafe en cristal conservera 
subtilement les arômes de votre whisky. 
Nude Glass - Carafe 95€, 4 verres 99€. Deejo - Couteau 55€

Ou on s’aime ? 
Oui aimons ce 
souvenir d’un 
hiver doux qui 
s’achève avec 
délicatesse. 
Teinté de 
blanc, baigné 
de couleurs 
voluptueuses et 
rehaussé d’une 
touche argenté, il 

vous a enveloppé de 
douceur, de chaleur, de 

bonheur tout au long de 
ces mois. Aujourd’hui, il 

s’échappe discrètement et se 
réchauffe assurément pour laisser 

place au printemps...

OISEAU DE NUIT

Nomade et rechargeable 
ce petit oiseau de verre 
illuminera vos soirées 
avec une jolie lumière 
diffuse.. Magis - 440€

ENVELOPPANT

Un fauteuil galbé pour un confort 
parfait. Hay - à partir de 715€

MODULABLE

PLUIE ARGENTÉE
  

Toute la pluie tombe sur moi. 
Rains - 110€
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IT BOTTLE

SILVER BACK

Avec cette gourde au design 
épuré, en acier inoxydable 
et sans BPA, dites stop aux 
bouteilles en plastique !  
Carrara 24Bottles - 39€

MODULABLE
Avec les meubles USM, 
personnalisables à l’envie, créez 
votre propre style ! USM - à partir de 855€

Protégez vos affaires de la 
pluie. Rucksack argent - Rains - 70€

HULULE

Hyper originale, élégante et 
performante, cette enceinte 
en forme de hibou fera fureur 
sur votre bureau. Kreafunk - 99€
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La terre
Réchauffez-

vous ! Avec des 
couleurs chaudes, des 

couleurs vivantes, des couleurs 
intenses… Trouvez votre inspiration 

dans la terre : la terre de sienne, la terre 
ocre, la terre cuite, la terre battue... Jouez 

avec ces tons, parfaits pour ces premières 
journées printanières. Ils animeront vos 
tenues, habilleront vos intérieurs... et 

vous donneront l’envie de consommer 
durablement avec des marques pour 
lesquelles notre planète 

est précieuse. 

Pour poser vos plats en toute 
originalité. The Jacksons - 38€

PINCE-MOI ! GINGER OR 

Une boisson naturellement de 
caractère. Gimber - Moyen format  29,50€

BOUDOIR 

Des dessous chics pour des femmes 
libres. Loves Stories - 30€ & 60€

ÉLÉGANCE RAFFINÉE

Parfait pour vous 
accompagner tous les 
jours. Atelier Auguste - 325€ 

DE PART ET D’AUTRE

Deux sources lumineuses pour 
une lampe versatile. Muuto - 237€ 
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La ceinture "La Boucle" n’est pas 
seulement une ceinture, c’est 
la touche fashion à apporter à 
votre garde-robe.  La Boucle - 69€

TRESSÉ

Avec la Clubmaster GMT Traveler, 
alliant la modernité de son 
style et le classiscime de son 
mécanisme, vous serez toujours 
à l’heure. Alors vous partez 
quand ? Briston - 1250€

Pour vous accompagner tous les 
jours et longtemps. Entre 2 Retros - 185€

ÉLÉGANCE CULTE

IL NE VOUS QUITTERA PLUS !

MARCHEZ STYLÉ

Craquez pour ces jolies baskets 
D.A.T.E. Elles viendront rehausser 
n’importe laquelle de vos tenues ! 
D.A.T.E. - 180€

JUPETTES 

Pour réveiller vos souvenirs 
d’enfance. - Hay 172€

FASHION DURABLE

Un esprit outdoor et 
responsable. Tee-shirt 
en coton bio. Ecoalf - 89,90€

se 
réchauffe
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COLLECTOR

Une esthétique exclusive 
pour cette petite lampe 
décorative. Design Jean 
Prouvé, 1930. Vitra - 249€

J’AI PERDU LA TÊTE

Canopie est une collection de 
vases en porcelaine réalisée par 
la designer Elena Cutolo. Chaque 
vase représente une jeune fille 
d’un continent différent. Laquelle 
choisirez-vous ? Seletti - Pièce 119€

ESPRIT GUINGUETTE

Cette guirlande conviera 
la fête dans votre salon 
ou votre jardin. Fatboy - 139€

L e 
printemps 

hisse haut ses couleurs. 
Mimosas, cerisiers, forsythia...

commencent à colorer les jardins. Cet 
éveil printanier laissez-le se glisser 
dans vos pensées, dans vos vies... Laissez 
exploser les couleurs : le jaune du soleil et 
le vert de la nature ! Cassez les codes : fini 
le parapluie et vive l’imperméable ! Rompez 
avec les traditions en passant du liquide au 
solide pour votre beauté ! Repartez en enfance 
avec des cabanes fabuleuses et rêvez-vous en 
aventurier ! Revivez tout 
simplement et laissez 
libre court à vos 
envies.

les premiers     bourgeons

PRENEZ PLACE

Des chaises et des tables à 
combiner pour des moments de 
convivialité. Fermob - Table Bistro 

249€, Fauteuil 199€ & Banc Luxembourg 429€ 
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LET’S THE SUN SHINE

Les baskets Veja respectueuses 
de l’environnement seront 
parfaites pour vos promenades 
printanières aux premiers 
rayons de soleil. Veja - 125€

SUR UN ARBRE PERCHÉ 

50 des plus belles cabanes à travers 
la planète : espaces pour aventures 
enfantines, hôtels de luxe pour séjours 
fantastiques... Un livre à feuilleter 
pour rêver toujours plus haut. Taschen - 50€

PLUIE DE PRINTEMPS

Avec cet imperméable 
confectionné en tissu 
léger la pluie glissera 
sur vous. Rains - Coat 110€

ÉQUITABLE

Un sac au service
des océans. Ecoalf - 89,90€

ORIGAMI 

Une bouilloire très 
haute couture. 
Alessi - petit modèle 75€

les premiers     bourgeons
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MINI, MIDI, MAXI 
Des lampes pour tous les instants. 
Paul Smith , Anglepoise - à partir de 205€
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Paul Smith s’invite chez Trentotto. 
Esthète visionnaire, Paul Smith célèbre 

un art de vivre libre et excentrique. 
Retrouvez son style mélangeant rayures, 
couleurs vives, kitsch, humour et british 
touch dans une sélection pointue. Dépassant 
le domaine de la mode, les produits proposés 
expriment l’esprit de Paul Smith. Disponible à 
partir d’avril 2020.

L'arrivée de 

I l 
manque 

toujours une 
chaussette ! - 24,50€

Pour un toutou chic - 98€ L’été sera bleu, jaune et rose ! - 115€

Tea time - 27€

Laissez s’exprimer l’artiste 
qui est en vous - 19€

Pour laisser libre court 
à votre imagination - 25€
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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 ressemblent


