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UN MONDE RE-DESSINÉ

ARCHITECTURE ET URBANISME
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les pré saisons N’attendez-pas le printemps pour imaginer votre 
terrasse, benéficiez de nos tarifs de pré-saison sur 

votre mobilier de jardin ! Du 17 septembre 
au 31 octobre 2020.

www.kanse i . f r

passez commande à l’automne 

laissez passer l’hiver

en 3 étapes !

et nous vous livrerons au printemps

1

2

3

trentotto dessine votre terrasse, 
votre patio, 
votre balcon...
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crédit photo 1er de couverture : mickey mouse design by 
elena salmistraro to © bosa and disney to celebrate 90 
years of the world’s most famous mickey mouse - bosa 3.960€ 

Vivre dans un nouveau monde. Un nouveau 

monde de design, de dessin, de couleur 

et d’harmonie. Un monde qui nous charme, 

qui nous inspire et qui nous fait rêver. 

Alors, réenchantons notre vie et nos 

maisons en prenant conscience de nos petits 

bonheurs tout en trouvant l’équilibre avec 

nos nouvelles façons de travailler, de 

se déplacer et de respecter la planète.

Trentotto vous accompagne dans 

la construction de ce monde de 

demain en expérimentant et en vous 

proposant chaque jour des objets et 

du mobilier provocateurs d’émotions. 

Désormais présents dans le monde urbain et 

rural, découvrez deux lieux qui ouvriront 

nos esprits aux envies de mieux vivre.

Beau voyage.           

Stephan ODDOS

trentotto - Toulouse  14, rue Paul Vidal / Quint  198, Route de la Saune

papier recyclé
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UNE MAISON 
RE-DESSINÉE

REDESSINABLE, RÉASSEMBLABLEODE AU BLANC 

Imaginez un nombre 
infini de configuration 
pour créer votre 
bibliothèque. Antonio 

Citterio, B&B Italia - Sur devis

L’élégance, la sobriété 
d’une table pour des 
dîners tout en légèreté.  
Extendo - à partir de 1.800€

Un style épuré, raffiné, 
un confort irréprochable. 
Toutes les raisons pour 
changer de canapé ! 
Anderssen & Voll, Muuto - 5.495€

PERSPECTIVES STYLÉES COMME UN OISEAU

Votre nid n’attend 
que l’House Bird, 
l’accessoire d’intérieur 
du moment ! Charles et 

Ray Eames, Vitra - 255€

Vous avez eu le temps de réfléchir à la 
place qu’occupait votre maison dans votre 
vie. Vous avez eu le temps d’imaginer des 
petits ou des grands changements ! Vous 
avez rêvé d’abandonner ce canapé dans 
lequel vous avez passé trop de temps,  de 
redécorer tout votre intérieur, de vous 
offrir ce fauteuil qui vous plaît tant, 
d’avoir une vraie table de salle à manger 
pour les dîners entre amis... Alors si 
vos rêves devenaient réalité ?

Inclinable, pivotant et 
compact le Grand Relax 
est idéal pour lâcher 
prise. Antonio Citterio, 

Vitra - en cuir Cognac 6.070€

INCLINAISON DES CORPS INCLINAISON DES CORPS 
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RED STEEL

Décorative mais pas 
que... Dessinée par 
Jean Prouvé, elle va 
éclairer agréablement 
votre bureau. Vitra - 249€

NOUVEAU CLASSIQUE

Posséder son propre 
bureau USM et ne 
plus avoir envie de 
retourner au bureau  !
Haller, USM sur devis

SWING

Vous allez vouloir amener 
au bureau ce petit siège 
agile, d’un haut niveau de 
confort et d’une simplicité 
originale. Vitra - Bureau Jean 

Prouvé à partir 2330€, Fauteuil Rookie 

Konstantin Grcic à partir 399€

HOME OR OFFICE

Vous pouvez y passer 
des heures de détente 
à travailler. Hay - 
Bureau CPH de Ronan & Erwan 

Bouroullec, 645€ - Pyramid 

table de Wim Rietveld 845€ 
LE TRAVAIL 
RE-DESSINÉ

Le télétravail 
vous le préférez épanoui ! 

Alors il est temps de créer votre 
espace bureau à la maison pour un 

confort optimal. En plus à vous la liberté 
de choisir votre mobilier, vos équipements... 
Fini le bureau gris identique à tous ceux de 
l’entreprise,  adieu la lampe qui émet
 une lumière blafarde... 
Vive le design au bureau !

SWING

Vous allez vouloir amener 
au bureau ce petit siège 
agile, d’un haut niveau de 
confort et d’une simplicité 
originale. Vitra - Bureau Jean 

Prouvé à partir 2330€, Fauteuil Rookie 

Konstantin Grcic à partir 399€
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Dessine moi du bleu
Les mots bleus de Christophe
Le bleu de Klein
Le blue jean de Jane
Le petit pull marine d’Isabelle
L’heure bleue entre le jour et la nuit

OISEAU DE NUIT
BERBÈRE 

Un oiseau ou un vase, 
Papaegeno vous réserve 
plein de surprises  ! 
Leonardo - 159€

Avec ce plateau, le 
rituel du thé à la 
menthe c’est à toute 
heure de la journée. 49€

Un basique de la garde 
robe masculine. Alors 
oubliez les autres 
ceintures !  La Boucle - 69€

MUST HAVE

BLUE MOON

BLEU NUIT

Chaud ou froid : 
à vous de choisir 
votre éclairage.
Andrea Quaglio & Manuela 

Simonelli, Lexon - 30€

Pour que vos matins 
soient aussi beaux que 
vos nuits... Adrian & Jeremy 
Wright, Lexon - 40€

LÉGENDAIRE

Si vous deviez n’avoir 
qu’une chaise, c’est 
elle  !  Charles & Ray 

Eames, Vitra - 265€

TOUT EN FINESSE

Une pointe de poésie, 
un soupçon de fantaisie 
pour accueillir les 
plus beaux bouquets ... 
ou pas. Ronan & Erwan 

Bouroullec, Vitra - 295€

RAREMENT UNE, JAMAIS DEUX, TOUJOURS TROIS 

SÉRIE LIMITÉE 

Même avec un sac à dos, 
restez looké ! En plus 
il protège vos affaires 
des intempéries. 
Plus d’excuses pour 
ne pas sortir  ! Rains 
- Ruksac 70€ et jaket 80€ Des lampes pour tous les instants. 

Paul Smith, Anglepoise - à partir de 205€
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Dessine moi du Vert

ANY TIME, ANY WHERE 

Vous donnez tout pour 
la musique  ? Alors, 
emportez les partout 
avec vous. Lexon - Radio 
Tykho 3 de Marc Berthier 

99€, Enceintes Mino 30€ 

& Mino S 50€ de Manuela 

Simonelli & Andrea Quaglio.

EMERAUDE

Cette manchette en corne 
et laque émeraude rendra 
vertes de jalousie vos 
amies. L’Indochineur - 45€ 

RACÉE

Devenez un chef  en 
sublimant vos plats 
avec cette huile d’olive 
au goût intense et à 
l’arôme d’olive noire. 
Alexis Muñoz - 250 ml. 9€ 

BELLE ET REBELLE

Jeu de couleurs et de 
lumières pour ce réveil 
printanier. Tomer Hanuka, 
Images Repulic  - 30X45 cm  45€ 

Le vert porte-bonheur du trèfle à quatre feuilles
L’étoffe du diable
Le mystère des yeux verts de Rihanna
La couleur émeraude de la mer Okinawa
Pique, cœur, carreau, trèfle. Tapis vert !

MAGIQUE 

Une tortue barbote 
au fond de votre 
verre, c’est la magie 
Ichendorf ! - 14€

BULLES DE NEIGE 

Vivement l’automne 
pour vous glisser 
dans ce pull en 
cachemire tout doux.
Mc2 Saint Barth - 160€

BIEN PLUS QU’UNE CHAISE 
Avec cette chaise 
inclinable vers l’avant, 
votre corps vous dira 
merci.  Edward Barber & Jay 
Osgerby, Vitra - 275€

GRAPHIQUE

L’équilibre parfait entre 
le passé et l’avenir. 
Polspotten - H.52 cm. 50€

HARMONIE

Une inspiration lointaine 
pour un style unique aux 
lignes contemporaines. 
Charlie Joe - manteau 338€, sac 146€
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Dessine moi du Rouge
Le rouge vif du gentil coquelicot
La pomme couleur sang de Blanche Neige
Le rouge du soleil couchant sur les grèves
Le rose pourpre de Pierre
Le rouge rouge du bel l’amour

Avec la gamme Tikri 
le lin prend ses 
quartiers d’automne. 
Harmony - à partir de 22,50€

Avec sa lumière 
délicieuse, l’élégance 
de son design, la 
Tolomeo vous fera 
tourner la tête... Michèle 
de Lucchi, Artemide - 225€

RIEN NE BOUGE

Une âme de designer ? 
Créez votre table avec 
les pieds  Tiptoe - à 
partir de 33€

WIZZ

DOLCE VITA

Laissez votre empreinte 
de rue avec ces baskets 
stylées  !  W6YZ - 119€

Vous aimez le café ? 
Avec Pulcina vous 
allez l’adorer  ! 
Alessi & Illy - 76€ GÉOMÉTRIQUE

LUMINEUSE

Travailler chez soi, 
oui... Mais sur un 
bureau EDU  ! Charles 

and Ray Eames, Vitra - 1450€

DE FER ET DE BOIS

Le popsocket va 
révolutionner votre 
quotidien  ! Vous ne 
pourrez plus vous en 
passer. popsockets - 20€

ACCROCHE MOI

COIN COIN MOST ILLUSTRIOUS 

Un sweat, un canard...
vous êtes prêt pour 
affronter l’imprévu ! 
Carnartrecho  - 100€

Bel hommage à l’un 
des maîtres du 
design italien. Elena 

Salmistraro, Bosa  - 576€
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Dessine moi du Brun

Plus que jamais le plaisir 
de se retrouver en famille 
autour d’une table. Vitra 

Jean Prouvé - à partir de 2.500€

La pièce forte de votre 
tenue pour un look sage 
mais pas trop, élégant mais 
provocateur, classique mais 
dynamique. Lot.433 - 160€

Un classique contemporain modifiable 
à l’envie pour redessiner votre salon 
au gré de vos désirs. Mario Bellini, B&B 

Italia - l’élément en tissu à partir de 3.240€

TOUT EN RONDEUR

Faites-vous plaisir, adoptez 
un bracelet ethnique brodé à 
la main et goutez au plaisir 
d’être unique. Nahua - 50€

Vous ne serez jamais 
aussi heureux d’avoir 
une cruche à la 
maison ! ferm Living - 55€

MARRON GLACÉ
  

Le sac qui donne 
envie de partir en 
week-end ! Rains - 70€

PARFAITEMENT IMPARFAITE

APACHE

Parce que le temps passe 
vite, allez au bout de 
vos rêves. Pour les grandes 

profondeurs, Briston - 650€

ÉLÉGANCE CULTE

HUG ME

Avec la pochette-
ceinture La Nane 
libérez vos mains 
pour votre shopping ! 
Herbert Frère Soeur - 125€

PENSÉE CONSTRUCTIVE

VALEURE SÛRE

Passez l’automne 
au chaud avec la 
doudoune sans manche 
Taion. Taion - 70€

SLEEVELESS

Le brun Van Dyck 
Le petit ours brun de notre enfance
L’onctuosité de la crème de marron
Le brou de noix sur papier de Soulages
Les dégradés de brun de l’automne avant l’hiver

Plus que jamais le plaisir 
de se retrouver en famille 
autour d’une table. Vitra 

Jean Prouvé - à partir de 2.500€

PENSÉE CONSTRUCTIVE
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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 habitent...


