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La huitième valeur 
est Borderline. 
Juste à la frontière 
entre le possible 
et l’impossible se 
trouve le presse-
agrume Juicy Salif 
Studio n°3 en bronze 
de Philippe Starck : 
une fascinante 
pièce d’épreuve d’un 
incontournable Alessi, 
dotée d’une forte 
présence sculpturale.
Édition limitée, numérotée.
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Voici venu le temps des retrouvailles !

Retrouver ces fêtes familiales qui nous ont tant manquées car la famille 
c’est la vie !
 
Retrouver le plaisir de déguster les plats concoctés par nos meilleurs 
chefs et se dire que c’est mieux qu’un plat en click & collect. 

Retrouver ces événements professionnels qui nous donnent l’occasion de 
rencontrer des personnages exceptionnels comme Alberto Alessi lors de la 
dernière Discussion Privée. 

Et tout simplement se retrouver chez Trentotto pour découvrir avec plaisir 
les nouveautés sélectionnées par les équipes, et savoir que l’on a trouvé 
la boutique idéale pour shopper ses cadeaux de Noël !ion Privée. 

EDITO

Stephan Oddos

Vene z  découv r i r  no t r e  nouveau  showroom à  Mu re t

« Discussion Privée » 

C’était le 14 octobre à la 
Halle aux Grains de Toulouse 
pour la quatrième édition, 
rencontre entre Stephan 
Oddos & Alberto Alessi.

De l’émotion, des surprises, 
de l’humour. Merci à tous 
pour ce moment partagé.
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Mina & Mino 30 €

Batterie de secours à partir de 29 €

RYTHME

Avec ces casques 
et écouteurs prof-
itez de votre 
playlist en toute 
intimité. La vie 
est plus belle en 
musique. Écouteurs 
70€, Casque 109€

SENSUEL

Ce vase en céramique rend hommage au savoir-faire du verre 
soufflé. Sculptural, vous pouvez l’utiliser comme un vase 
ou simplement comme une œuvre d’art. Diam. 10-24 / H32 cm 270€

ÉLANCÉ

Et si vous 
a b a n d o n n i e z 
vos anciennes 
bougies pour 
passer aux 
cierges fins ?
Ce bougeoir 
en bronze est 
également  un 
a d a p t a t e u r 
pour bougeoir 
standard. 28€ 

HOT

Avec ce bob  aussi 
chaud que stylé, vous 
avez trouvé votre 
couvre chef idéal pour 
affronter l’hiver ! 33€

ORGANIQUE

Des sculptures/objets en 
bois d’acajou signées par 
le maître sculpteur Har-
toyo. Belles sous tous 
les angles, ces pièces 
donnent du sens à votre 
décoration. À partir de 68€  

ELLIPSE

Ce n’est pas un 
simple canapé mais 
une pièce élégante 
avec une assise 
généreuse. Il s’in-
tégrera parfaitement 
à votre appartement 
comme à votre maison 
de campagne. Design 
Jacques Deneef, 2719€  
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De la rondeur,  de la douceur...

LIBERTÉ

Un classique contemporain 
modulable à souhait. 
Les modules peuvent se 
détacher et se recomposer, 
permettant au canapé de 
s’adapter à vos goûts 
et à vos envies tout en 
conservant toujours son 
identité particulière 
et unique. Design Mario 
Bellini, l’élément en tissu 
à partir de 3 240€. Ca
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BOHÈME BAROQUE

Des bijoux dorés à 
l’or fin, au style 
très chic.  Créés 
avec des estampeurs, 
des doreurs ou même 
des plumassiers, 
ils rendront votre 
allure unique. 

CHALEUR

Des coffrets d’allume-feux 
et allumettes 100% naturels 
et éco-responsables, indis-
pensables pour passer vos 
soirées d’hiver au coin du 
feu... 6€, 11€ et 23€

PAPILLON 

La générosité de la 
partie supérieure du 
dossier, les ailes 
latérales, la forme 
naturelle et accueil-
lante de l’assise, le 
pouf, vous invitent 
au repos absolu... 
Design Naoto Fukasawa, le 
fauteuil à partir de 2926€

EPURÉE 

Vous ne pourrez 
qu’aimer le style 
minimaliste et 
moderne de cette 
lampe de table sans 
fil, conçue par 
Zafferano. Elle 
vous enveloppera 
d’une lumière tamisée 
et relaxante... Design 
Federico de Majo, 130€

CARAMELLA

Enroulez-vous dans ce 
plaid tout doux, enfilez 
ces pantoufles à l’in-
térieur ultra-doux... 
Il ne vous reste plus 
qu’à attendre le retour 
des beaux jours ! Chauss-
ons 100€ Couverture 165€

DÉLICATESSE

Entre immobilité et 
mouvement, ce vase en 
céramique au design 
très décontracté 
trouvera facilement 
une place dans votre 
espace intérieur. 376€

Bague 
125€

Bague 
88€

Bracelet 90€

Sautoir 78€ (petit modèle)

BOHÈME BAROQUE

Des bijoux dorés à 
l’or fin, au style 
très chic.  Créés 
avec des estampeurs, 
des doreurs ou même 
des plumassiers, 
ils rendront votre 
allure unique. 

CHALEUR

Des coffrets d’allume-feux 
et allumettes 100% naturels 
et éco-responsables, indis-
pensables pour passer vos 
soirées d’hiver au coin du 
feu... 6€, 11€ et 23€

BOHÈME BAROQUE

Des bijoux dorés à 
l’or fin, au style 
très chic.  Créés 
avec des estampeurs, 
des doreurs ou même 
des plumassiers, 
ils rendront votre 
allure unique. 

CHALEUR

Des coffrets d’allume-feux 
et allumettes 100% naturels 
et éco-responsables, indis-
pensables pour passer vos 
soirées d’hiver au coin du 
feu... 6€, 11€ et 23€
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Le plaisir  des retrouvailles...
GRAFFI

Ces jolies bougies 
rayées vont apporter 
une touche d’original-
ité à vos bougeoirs. A 
vous de choisir si vous 
les allumez ou pas...
18€ le coffret de 4 bougies

CARESSE

Interprétation plus 
contemporaine des 
canapés traditionnels 
capitonnés, ce canapé 
vous offre un style 
de vie plus libre 
et plus informel. 
Design Patricia Urquiola  
l’élément en tissu à 
partir de 2800€

SAVEUR

Des couleurs, du 
soleil, des imprimés 
originaux pour ce 
service de table. 
Avec lui vos tables 
d’hiver auront une 
touche estivale  ! 
Design Yotam Ottolenghi, 
à partir de 17€ 

SIMPLE

Avec ce livre de re-
cettes délicieuses et 
originales, votre 
table deviendra the 
place to be pour 
tous vos amis ! 35€

DEUX EN UN

Vous aimez la 
musique, vous aimez 
la lumière ? La Mina L 
Audio est faite pour 
vous avec sa lumière 
multicolore et son 
son immersif. Design 
Andrea Quaglio & Manuela 
Simonelli, 100€ 

INTEMPOREL

Ce fauteuil n’est pas qu’élégant, 
il est aussi ultra confortable 
et se fondra parfaitement 
dans votre quotidien avec son 
nouveau pied en noyer. 284€

PINK

Ceci n’est pas qu’une brique... 
C’est un morceau de la ville rose ! 
Un cadeau 100% artisanal à offrir à 
tous ceux qui aiment Toulouse.

CARESSE

Interprétation plus 
contemporaine des 
canapés traditionnels 
capitonnés, ce canapé 
vous offre un style 
de vie plus libre 
et plus informel. 
Design Patricia Urquiola  
l’élément en tissu à 
partir de 2800€

CARESSE

Interprétation plus 
contemporaine des 
canapés traditionnels 
capitonnés, ce canapé 
vous offre un style 
de vie plus libre 
et plus informel. 
Design Patricia Urquiola  
l’élément en tissu à 
partir de 2800€

CARESSE

Interprétation plus 
contemporaine des 
canapés traditionnels 
capitonnés, ce canapé 
vous offre un style 
de vie plus libre 
et plus informel. 
Design Patricia Urquiola  
l’élément en tissu à 
partir de 2800€

CARESSE

Interprétation plus 
contemporaine des 
canapés traditionnels 
capitonnés, ce canapé 
vous offre un style 
de vie plus libre 
et plus informel. 
Design Patricia Urquiola  
l’élément en tissu à 
partir de 2800€

http://


- DESIGN EDITION #19-INVERNO 2022La Gazzetta La Gazzetta

P.10 P.11

Du confort pour retrouver les siens...
WEEK-END 

Ce sac de voyage 
confectionné en tissu 
matelassé deviendra 
i n d i s p e n s a b l e 
pour vos escapades 
hivernales. 80€

TRESSÉ

La seule ceinture que 
vous devez porter. Tressée 
élastique et cuir italien, 
vous pourrez la garder 
toute la vie ! 69€

DUALITÉ

Entre chic BCBG et allure de 
la rue, cette marque danoise 
donnera à vos tenues style 
et élégance. Sweat 99€

Avec cette crème vos 
mains ne seront que 
douceur et sentiront 
divinement bon. Il 
ne vous reste qu'à 
choisir la fragrance 
qui vous séduit... 10€

CLASSIQUE

Si vous ne deviez 
avoir qu’une pièce de 
Charles et Ray Eames, 
choisissez le Lounge 
Chair. Elégant au 
confort ultime, vous 
ne regretterez pas 
votre choix. Design 
Charles & Ray Eames, à 
partir de 7555€

RUNNING

Blanc, gris, vert 
chasseur... Les cou-
leurs de vos nouvelles 
sneakers lifstyle. 
Plus d’excuses pour les 
balades en forêt ou les 
sorties en ville. 209€

INGÉNIEUX

Doté de deux faces 
(ON/OFF), il vous 
suffit de le retourn-
er pour activer ou 
désactiver l’alarme. 
D’un simple geste, 
votre nuit se pro-
longe... Design Adrian 
& Jeremy Wright 30€

MAIS OÙ SONT-ELLES !

Précieux ! Il vous 
aide à trouver vos 
objets personnels 
manquants. 35€

ZENZERO

Du concentré de gingembre 
biologique,  du citron, 
des herbes,  du sucre 
de canne, des épices, 
de l’eau pétillante, 
le cocktail idéal pour 
passer l’hiver. 31€

WEEK-END 

Ce sac de voyage 
confectionné en tissu 
matelassé deviendra 
i n d i s p e n s a b l e 
pour vos escapades 
hivernales. 80€

RUNNING
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chasseur... Les cou-
leurs de vos nouvelles 
sneakers lifstyle. 
Plus d’excuses pour les 
balades en forêt ou les 
sorties en ville. 209€

INGÉNIEUX

Doté de deux faces 
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suffit de le retourn-
er pour activer ou 
désactiver l’alarme. 
D’un simple geste, 
votre nuit se pro-
longe... Design Adrian 
& Jeremy Wright 30€
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aide à trouver vos 
objets personnels 
manquants. 35€

ZENZERO

Du concentré de gingembre 
biologique,  du citron, 
des herbes,  du sucre 
de canne, des épices, 
de l’eau pétillante, 
le cocktail idéal pour 
passer l’hiver. 31€

WEEK-END 

Ce sac de voyage 
confectionné en tissu 
matelassé deviendra 
i n d i s p e n s a b l e 
pour vos escapades 
hivernales. 80€

RUNNING

Blanc, gris, vert 
chasseur... Les cou-
leurs de vos nouvelles 
sneakers lifstyle. 
Plus d’excuses pour les 
balades en forêt ou les 
sorties en ville. 209€

INGÉNIEUX

Doté de deux faces 
(ON/OFF), il vous 
suffit de le retourn-
er pour activer ou 
désactiver l’alarme. 
D’un simple geste, 
votre nuit se pro-
longe... Design Adrian 
& Jeremy Wright 30€

ZENZERO

Du concentré de gingembre 
biologique,  du citron, 
des herbes,  du sucre 
de canne, des épices, 
de l’eau pétillante, 
le cocktail idéal pour 
passer l’hiver. 31€

CLASSIQUE

Si vous ne deviez 
avoir qu’une pièce de 
Charles et Ray Eames, 
choisissez le Lounge 
Chair. Elégant au 
confort ultime, vous 
ne regretterez pas 
votre choix. Design 
Charles & Ray Eames, à 
partir de 7555€

CLASSIQUE

Si vous ne deviez 
avoir qu’une pièce de 
Charles et Ray Eames, 
choisissez le Lounge 
Chair. Elégant au 
confort ultime, vous 
ne regretterez pas 
votre choix. Design 
Charles & Ray Eames, à 
partir de 7555€

CLASSIQUE

Si vous ne deviez 
avoir qu’une pièce de 
Charles et Ray Eames, 
choisissez le Lounge 
Chair. Elégant au 
confort ultime, vous 
ne regretterez pas 
votre choix. Design 
Charles & Ray Eames, à 
partir de 7555€

CLASSIQUE

Si vous ne deviez 
avoir qu’une pièce de 
Charles et Ray Eames, 
choisissez le Lounge 
Chair. Elégant au 
confort ultime, vous 
ne regretterez pas 
votre choix. Design 
Charles & Ray Eames, à 
partir de 7555€
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04 Imaginez ! 
#sélection tissu et vue 3D

PLAY

Faites le bon choix !
#Validation et commande05
SHOP

06 Et maintenant profitez !
#livraison et installation par nos équipes

WOW

01 Ouvrez-nous vos portes ! 
#rendez-vous à domicile

TOC TOC

02 Dites-nous tout !
#diagnostic de vos espaces

BONJOUR

03Laissez-nous faire !
#Conseil et dessins 2D

LET’S GO

L’équipe Trentotto est composée 
d’experts du design et de 
l’aménagement. Dans nos magasins, 
vous n’achetez pas simplement un 
canapé, un tapis, une bibliothèque 
ou une table basse, vous bénéficiez 
de conseils avisés et gratuits pour 
vous guider dans vos sélections.
Ensemble nous étudions votre projet. 
Prenez rendez-vous !

Vous avez un projet ? 

Confiez-le nous ! 
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Dans la collection Plissé, vous demandez le grille-pain, la 
bouilloire, le presse-agrumes, le mixeur... ou toute la famille ?
Avec eux, vous apporterez une touche raffinée à votre cuisine. 
Design Michele De Lucchi, à partir de 79€ Le plaisir de surprendre...

RONDEUR

Si vous vous offriez 
ce symbole éclatant 
du design, icône 
de la modernité, 
métaphore de la 
figure féminine ? Une 
forme parfaite pour 
un confort absolu. 
Design Gaetano Pesce

ORFÈVRE

Ces plateaux au multiples 
facettes évoquent le 
métal martelé à la main. 
Vous pauses café ou 
thé auront une saveur 
exquise. Design CSA , Susan 
Cohn, rouge 120€ & bleu 170€

LUDIQUE

Retombez en enfance 
avec ce jeu de dominos 
au design sobre et 
esthétique. 32€

PELOTON

Chaque figurine unique 
représente un pays ou 
un maillot du Tour 
de France. Très 
populaire dans 
les années 50, 
ces petits 
c y c l i s t e s 
reviennent 
pour votre 
plus grand 
p l a i s i r . 
Coffret 3 
pieces 42€POLLO

Ces petits coquetiers 
en bois, en forme de 
personnages, au design 
simple vous donneront 
envie de manger des 
œufs à la coque tous 
les jours ! 15€

AVANT-GARDISTE

En choisissant une 
montre Clubmaster, 
à la forme unique, 
carrée cambrée, vous 
ne verrez pas le 
temps passer ! 490€
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POUSSIN

Avec cette cafetière au 
design révolutionnaire, 
vous aurez le meilleur 
du café dans votre 
tasse. What else ? Design 
Michele De Lucchi, 105€
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ARCHÉTYPE

Avec ses formes 
rigoureuses et ses 
lignes épurées, c’est 
la lampe de bureau 
incontournable pour vos 
journées en télétravail. 
Design Richar Sapper, à 
partir de 305€
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SOUVENIRS

Avec Printwork, re-
trouvez le plaisir 
de feuilleter l’al-
bum photos de vos 
vacances. Plus livre 
d’art qu’album, vous 
n’aurez qu’une envie 
l’exposer ! 54€

Du design pour le plaisir  de faire plaisir...

BULBUL 

Cette bouilloire au look novateur est l’une des nombreuses 
créations jamais éditées d’Achille Castiglioni, fruit de 
son inépuisable curiosité et de son goût pour l’expérimen-
tation. Design Achille Castiglioni, 195€

GREEN

Faites-vous plaisir 
avec cette basket légère 
et confortable, aux 
couleurs douces. Votre 
pied vous dira merci et 
la planète aussi. 155€

EPOUSTOUFLANT

Avec cet ouvrage, partez à la 
découverte de l’univers de Lisa 
Perry, designer basée à New York. Ce 
voyage, de la mode à la décoration 
intérieure, vous inspirera... 95€

IMAGINATION

L a i s s e z - v o u s 
inspirer par 
la polyvalence 
infinie des 
meubles USM et 
concevez des 
meubles uniques 
s ’ i n t é g r a n t 
parfaitement à 
votre intérieur.

FRIENDLY

Une table unique, des chaises 
élégantes... Il ne vous reste 
plus qu’à préparer la table 
et accueillir vos invités 
pour un moment de partage 
autour d’un dîner convivial. 
Table 1460€, chaises Belleville 
à partir de 305€ Design Ronan & 
Erwan Bouroullec 

DÉCLARATION

Faites passer un mes-
sage cool et origi-
nal avec ces plantes 
grasses dans leur pot 
personnalisé  ! 33€ 

ICONIQUE

Votre nouveau compag-
non... Avec son design 
unique et ses formes 
simples, Puppy égayera 
votre quotidien et celui 
de vos enfants. Design 
Eero Aarnio à partir de 105€

FRIENDLY

Une table unique, des chaises 
élégantes... Il ne vous reste 
plus qu’à préparer la table 
et accueillir vos invités 
pour un moment de partage 
autour d’un dîner convivial. 
Table 1460€, chaises Belleville 
à partir de 305€ Design Ronan & 
Erwan Bouroullec 

FRIENDLY

Une table unique, des chaises 
élégantes... Il ne vous reste 
plus qu’à préparer la table 
et accueillir vos invités 
pour un moment de partage 
autour d’un dîner convivial. 
Table 1460€, chaises Belleville 
à partir de 305€ Design Ronan & 
Erwan Bouroullec 
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LUXUEUX

Vivez une expérience 
multi-sensorielle 
avec ce diffuseur 
d’ambiance au design 
sophistiqué et au 
parfum raffiné. 75€

SINGULIÈRES

Une allure sportive, 
un style vintage, une 
touche d’audace, pour 
ces nouvelles sneakers 
hautes. Elles épouseront 
avec raffinement tous 
vos looks. 210€

EIFFEL

Légère, sophistiquée, 
fonctionnelle... La 
chaise Wire est encore 
plus confortable en 
version «  bikini  » 
avec son rembourrage 
de l’assise et du 
dossier. Design Charles & 
Ray Eames, à partir de 420€

CUBISTES

Ces vases en 
céramique, à l’allure 
sobre, à l’esthétique 
minimaliste apport-
eront une touche de-
sign à votre salon ou 
tout autre pièce de 
vie. A partir de 52€

BALLOON

Apportez une touche 
de glamour à votre 
vie avec cette 
affiche de Jason 
Brooks.  Élégante 
avec un côté vintage, 
elle illustre le 
monde inspirant de 
l’artiste. 65€ SOLEIL

Laissez-vous séduire 
par cette jupe mi-
longue plissée à 
paillettes. Le jour 
avec des bottes, 
le soir avec des 
ballerines... vous 
ne la quitterez 
plus. 156€

BONBON

Avec son 
bracelet en 
v e l o u r s , 
son cadran 
d é n u d é , 
son verre 
b i s e a u t é , 
c e t t e 
d e r n i è r e -
née de la 
c o l l e c t i o n 
March Lab 
i l l u m i n e r a 
v o t r e 
poignet. 275€

RÉTRO-CHIC

Vous avez trouvé 
le tote bag de 
votre hiver  ! En 
fausse fourrure 
é c o r e s p o n s a b l e , 
hyperfonctionnel, 
vous pouvez le porter 
à la main, à l'épaule, 
mais aussi croisé avec 
la bandoulière. 125€

SAGA

Avec cette trilogie, plongez dans l’univers 
de cinq femmes  : Tsipora, Ylana, Léna, 
Naomi et Lael. Cinq femmes inséparables 
d’une famille juive qui se racontent, se 
chamaillent, se réconcilient. Cinq femmes 
avec des histoires différentes, et avec petits 
et grands secrets. Vous ne voudrez plus les 
quitter... Karine Sayagh -Satragno 40€ la trilogie

POÉTIQUE

Le contraste entre 
l‘acier du bras 
et de la base et la 
porcelaine de l’abat-
jour confère à cette 
lampe un design très 
délicat. Allumez-la dès 
la tombée de la nuit 
et laissez-vous baigner 
par une lumière tempérée 
synonyme de calme. Design 
Seppe Van Heusden, à partir de 280€ 

PITTURA

Laissez-vous tenter 
par ce porte-cartes 
au style chic, 
irrévérencieux et 
espiègle si cher à au 
créateur et designer 
britannique. 145€

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... Design Antonio Citterio

CUBISTES

Ces vases en 
céramique, à l’allure 
sobre, à l’esthétique 
minimaliste apport-
eront une touche de-
sign à votre salon ou 
tout autre pièce de 
vie. A partir de 52€
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