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“ Parmi tous les 
objets que j’ai 
conçus, c’est sans 
doute Camaleonda qui 
représente au mieux 
le concept de liberté. 
Les configurations que 
l’on peut faire sont 
infinies. ” Mario Bellini

" LES 
PIÈCES 
D’AMOUR 
"
CAMALEONDA

Camaleonda de Mario Bellini, l’élément en tissu à partir de 3 240€Camaleonda de Mario Bellini, l’élément en tissu à partir de 3 240€Camaleonda de Mario Bellini, l’élément en tissu à partir de 3 240€Camaleonda de Mario Bellini, l’élément en tissu à partir de 3 240€
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À L’ÉTAT BRUT
 

Un siège léger, 
résistant et 
surtout confortable. 
Adoptez-le  ! Charles 
& Ray Eames, à partir de 

945€

UNE TOUCHE 
DE POÉSIE

Le vase Découpage 
invite à un 
équilibre fragile 
pour une harmonie 
unique. Ronan & Erwan 
Bouroullec, 295€

LÉGENDE 
D’AUTOMNE

Avec la Lounge 
chair, Charles 
& Ray Eames ont 
révolutionné l’idée 
du siège de détente 
pour un confort 
absolu. Il ne vous 
reste plus qu’à 
lâcher prise ! 
À partir de 7 050€



LOVE 
IS ALL

A
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TÊTE-À-TÊTE

Le bonnet 100 % écossais, 100 % 
naturel, 100 % biodégradable et 
100 % chaud ! Vive l’hiver... 60€

LÉGÈRETÉ VISUELLE

Le mariage de la simplicité et de la fonctionnalité 
pour un canapé à la silhouette élancée, 
délicate et généreuse. Et si vous changiez de 
canapé ? Anderssen & Voll, à partir de 3 115€ en tissu

LES DESSOUS CHICS

Alliance de matières  
nobles et de couleurs 
douces pour une lingerie 
ultra-féminine. À vous de 
les dévoiler ou pas. 55€ & 35€

THE NEW BLACK

Avec ce total look 
“maroon”, vous allez faire 
fureur. On peut résister 
à la pluie, à l’humidité 
et être tendance... Sac 95€ 
et Belt jacket 95€

RIEN NE SERT
DE COURIR

Des baskets belles 
et originales alli-
ant les dernières 
tendances de la 
mode avec la qual-
ité italienne. 250€

& COMME ATTITUDE ! 
Adoptons tous  la 
green attitude  pour 
un quotidien plus 
authentique, plus 
sain et plus 
naturel. Trentotto 
vous y invite avec 
une sélection de 
marques responsables. 
N’oublions pas, 
nous n’avons qu’une 
planète !

THE NEW BLACK

Avec ce total look 
“maroon”, vous allez faire 
fureur. On peut résister 
à la pluie, à l’humidité 
et être tendance... Sac 95€ 
et Belt jacket 95€

THE NEW BLACK

Avec ce total look 
“maroon”, vous allez faire 
fureur. On peut résister 
à la pluie, à l’humidité 
et être tendance... Sac 95€ 
et Belt jacket 95€

THE NEW BLACK

Avec ce total look 
“maroon”, vous allez faire 
fureur. On peut résister 
à la pluie, à l’humidité 
et être tendance... Sac 95€ 
et Belt jacket 95€



M
UNE FEMME EN OR

Dorée ou noire ? 
Avec la doudoune 
réversible Emma, 
choisissez en 
fonction de votre 
humeur ou de 
votre tenue. Avec 
elle, votre style 
sera inimitable 
cet hiver  ! 490€

MON PETIT DIAM 

Avec son prix tout 
doux   Mon Petit 
Diam fera scintiller 
votre poignet. Et 
rappelez-vous : 
« Diamonds Are a Girl’s 
Best Friend ! » 89€

UNE FEMME EN OR

Dorée ou noire ? 
Avec la doudoune 
réversible Emma, 
choisissez en 
fonction de votre 
humeur ou de 
votre tenue. Avec 
elle, votre style 
sera inimitable 
cet hiver  ! 490€
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TOUT CE QUI BRILLE 

Habillage métallisé et 
style épuré pour cette 
mini-enceinte sans fil 
qui trouvera sa place 
dans votre intérieur. 
Oubliez vos anciennes 
enceintes !   Simonelli & 
Andrea Quaglio, 30€

PORTE-BONHEUR 

Le sac scarabée 
qui vous rendra 
irrésistible pour  
votre prochaine 
soirée. 300€

LA PORTE DES ÉTOILES

Ce plateau aux 
couleurs chatoyantes 
donnera une touche 
exotique à vos apéros 
et vous protègera du 
mauvais œil... 50€

L’HEURE D’HIVER 

Avec ces boots vous 
traverserez l’hiver 
en douceur tout en 
sublimant votre look.  
Ne les laissez pas 
passer ! 240€
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La  
n o u v e l l e 

t e n d a n c e 
déco  : la 

scandifornie. 
Un mix entre le 

design scandinave 
des années 50-70 
et le style hippie 
chic californien. 
Une décoration 
épurée pour créer un 
cocon et passer un 
hiver chaleureux. 

TOUT DOUCEMENT

Une maille fine pour être à 
l’aise à la maison.  Vous n’aurez 
plus envie de sortir ! 70€ & 35€

Un piètement 
ultra graphique 
et des lignes 
effilées lui 
confèrent  
simplicité, 
légèreté et 
élégance. Avec 
elle, vos dîners 
auront de
l’allure... 735€

Avec le Firebird 2.0, allumer une bougie, un feu de cheminée... aura un autre style ! Cet hiver soyez un peu provocateur... 
Alessi, 99€ 



Un canapé modulaire d’une extrême 
élégance, aux proportions équilibrées 
et aux détails de prestige. 
Prenez place, écoutez Georgia et 
détendez-vous ! À partir de 6 200€

OUN CAFÉ GOURMAND

Votre café dans un 
mug d’Alexander 
Girard n’a pas la 
même saveur que 
dans une simple 
tasse !  18€

RAY CHARLESRAY CHARLES

Un canapé modulaire d’une extrême 
élégance, aux proportions équilibrées 
et aux détails de prestige. 
Prenez place, écoutez Georgia et 
détendez-vous ! À partir de 6 200€

Un canapé modulaire d’une extrême 
élégance, aux proportions équilibrées 
et aux détails de prestige. 
Prenez place, écoutez Georgia et 
détendez-vous ! À partir de 6 200€

- DESIGN EDITION #15-INVERNO 2021La Gazzetta La Gazzetta

P.10 P.11

O
 co

m
m

e o
dy

sé
e

LA MAIN DE L’HOMME

Des paniers tressés dans 
un matériau inattendu ! 
La céramique.  Chaque 
corbeille est unique 
car faite main. Vous 
trouverez forcément la 
vôtre. L.23,5 x H.21 cm, 75€

TOUT DE ROUGE

Réinterprétation d’une 
technique d’orfèvrerie 
antique, la granulation 
Etrusque, ce plateau 
sublimera vos apéritifs. 
Jasper Morrison Alessi, 69€

LE COMPAGNON IDÉAL
_________________
Objet déco, jouet 
d’intérieur ou d’ex-
térieur cet éléphant 
réjouira toute la 
famille. Il ne vous 
restera plus qu’à 
choisir la couleur & 
la taille. Charles & 
Ray Eames, à partir de 89€ 

QUE DIABLE !

Ce sourire du diable  
ouvrira toutes vos 
bouteilles en un clin 
d’œil ! Mais  attention 
ne lui vendez pas 
votre âme. Alessi, 16€

LA MAMMA

Véritable icône et conçu 
comme une métaphore de 
la femme, le fauteuil UP 
50 est l’un des symboles 
les plus éclatants du 
design.  Vous aimerez 
être prisonnier de ses 
formes. Gaetano Pesce, 4 390€

LE CLAN ÉCOSSAIS

Imaginez vos futures 
escapades avec ce sac 
week-end. Elles vous 
paraissent loin ? Elles 
seront encore plus 
belles. 55 x 35 x 25 cm, 159€
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Apportez une touche 
de sophistication et 
d’élégance à votre 
poignet grâce à cette 
montre tout acier. 200€

D’ACIER
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DU GRAIN À MOUDRE

Avec ce moulin au design 
original, sel, poivre 
ou épices prendront 
place à table pour 
assaisonner les plats à 
votre goût. En quelques 
tours donnez plus de 
saveur ! Alessi, 97€

RALLUMEZ LA FLAMME

Un bougeoir graphique 
et simple qui investira 
votre intérieur pour 
le baigner d’une 
lumière douce. Un 
hiver à la lueur des 
bougies, what else  ? 
À partir de 40€ l’unité.

UN NOËL DESIGN
 
Décorées à la main, les 10 
figurines en porcelaine de cette 
crèche, apportent une touche 
contemporaine à la tradition.  
À déposer au pied du sapin ou de 
la cheminée. Massimo Giacon pour 

Alessi, 77€

INSPIRATION
OTTOMANE

____________________ 
Ces coussins en 
soie et velours à 
l’inspiration turque 
rendent hommage au 
style byzantin. 
Prenez les tous ! A 
partir de 85€

_______________________
La station de charge 
à induction Oblio ne 
recharge pas seulement 
votre téléphone, elle 
le désinfecte aussi. 
Indispensable en cette 
période ! Simonelli & 

Andrea Quaglio, 80€
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u design contemporain, ce lampadaire dessiné par Michele De Lucchi éclairera tous vos moments de convivialité et de partage. À vous de les imaginer... 

H.238 cm 1 075€

AU THÉÂTRE CE SOIR
____________________ 
Soyez audacieux 
offrez-vous ce 
vase Maestro, conçu 
par Jaime Hayon, 
et fabriqué à la 
main en Italie. 
Vous n’aurez plus 
besoin d’acheter 
des fleurs ! 1 200€

RÉVOLUTIONNAIRE



E UNE TOUCHE DE GAIETÉ

Un look joyeux, des 
couleurs fraîches et 
un peu rétro pour cette 
bouilloire signée par 
le designer George 
Sowden. Avec elle, vous 
allez craquer et ne 
boire plus que du thé 
et des tisanes  ! 109€

OH MY GOD 

Invitez Paul Smith 
pour Noël avec ses 
boules en verre 
peintes à la main. 
Elles donneront une 
touche british à 
l’esprit de Noël  ! 
Paul Smith - Diam 22cm, 41€
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LES C
HAUSSETTES DE L’ARCHIDUCHESSE

Les jours de la semaine ne se ressemblent pas. Alors po
urquoi porter les mêmes chaussett

es ? 
Paul 

Smith
, 24

€ 

BEAUTÉ STANDARD

Subtil mélange de confort 
et de sophistication, 
la chaise SR  de Jean 
Prouvé deviendra votre 
chaise préférée. Une 
seule question : quelle 
couleur choisir  ? 469€

MUSIQUE EUPHORISANTE

Montez le volume 
avec ces enceintes  
fluorescentes et 
prenez un shoot 
flashy pour redonner 
de la légèreté à 
votre quotidien. 55€

P o l y v a l e n t ,
personnalisable, 
durable, les trois 
mots qui caractérisent 
les meubles USM. Et 
si vous conceviez 
votre propre meuble ? 
Les possibilités sont 
illimitées. Bibliothèque 
à partir de 1 690€ l’élément 

en L.75 cm  

AUSSI FONCTIONNEL QUE BEAU

LÉGÈRETÉ
DE L’ÊTRE

La silhouette gracile 
du Slow Chair cache 
un confort d’assise 
agréable et moelleux. 
Ce large fauteuil 
se fera discret et 
vous offira une 
parenthèse de détente 
si appréciable ! 
Ronan & Erwan Bouroullec, à 
partir de 2 620€ 



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...


