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DEMAIN  
C’EST AUJOURD’HUI...
 

EH OUI DEMAIN EST DÉJÀ LÀ ! 

IL EST ESSENTIEL D’EN PRENDRE CONSCIENCE 

DANS NOTRE VIE DE TOUS LES JOURS ET 

D’AMÉLIORER NOTRE CONSOMMATION. 

ADAPTONS-LÀ EN CHOISISSANT DES MARQUES 

RESPONSABLES PLAÇANT LES ENJEUX 

ÉCOLOGIQUES ET SOCIÉTAUX  AU CENTRE 

DE LEURS PROCESSUS DE CRÉATION ET DE 

FABRICATION. TRENTOTTO PARTICIPE À CETTE 

TENDANCE EN PROPOSANT UNE SÉLECTION 

DE PRODUITS POUVANT SE TRANSMETTRE DE 

GÉNÉRATION EN GÉNÉRATION.

Stephan ODDOS

www.trentotto.fr

Réaménagement du store  
(Toulouse centre)

Nouveau site internet

Retrouvez nous à la foire de Toulouse 
du 4 au 13 septembre 2021

*

*

TRENTOTTO 
FAIT PEAU NEUVE

*

ARCHITECTURE ET  URBANISME

Des reportages, des articles, un annuaire professionnel
www.kansei . f r



SFERA

Les suspensions Bubble, 
inspirées de luminaires 
suédois en soie, sont 
toujours fabriquées dans 
la même usine que dans les 
années 50. Les lampes, avec 
leurs formes évanescentes 
et douces, vont habiller 
votre espace de leur 
présence pure et originale. 
A partir de 537€

- DESIGN EDITION #18-AUTUMNO 2021La Gazzetta La Gazzetta

P.4 P.5

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 ! 

RIVERSIDE 

Hommage à la ville de 
Milan et à ses voies 
navigables, le canapé 
Naviglio exprime un 
équilibre délicat entre 
polygones et formes 
recourbées. Prenez 
place et goûtez à son 
confort et sa douceur.
L’élément en tissu à 
partir de  3 100€

BRUT

Facilement reconnaissable 
avec ses trois côtés 
inégaux, son plateau en 
bois, sa structure en 
tôle d’acier, la table 
Seven vous donnera 
envie d’organiser des 
dîners impairs !
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De plus en plus de designers, 
de créateurs sont en quête de 
solutions alternatives pour 
préserver les ressources de la 
planète. Utiliser des déchets, 
mettre en place de nouvelles 
formes collaboratives avec des 
artisans, concevoir des pro-
duits toujours plus durables, 
privilégier l’économie circu-
laire, choisir des matériaux 
bio... A nous d’opter pour une 
consommation consciente !

ÉTERNEL

La modularité du canapé 
Cameleonda vous donne la 
possibilité de changer d’idée 
autant de fois que vous le 
souhaitez, en déplaçant et 
redessinant l’espace. En plus 
avec ses matériaux recyclés et 
recyclables, il est respectueux 
de l’environnement. What else ? 
L’élément en tissu à partir de 3 240€

CONSCIOUS

Pour un style classique 
teinté d’influence 
sportswear, adoptez la 
marque Les Deux. Vous 
serez toujours élégant 
et vous contribuerez au 
soutien d’associations 
caritatives. Casquette 
40€, Veste 189€

LESS IS MORE

Une montre à l’élégance 
brute, à la simplicité 
raffinée, à l’esprit 
vintage... Une montre 
qui fusionne avec 
l’héritage historique de 
Biarritz et la modernité 
de Los Angeles. 245€ 

Pour votre ceinture la 
marque a sélectionné 
un cuir italien au 
tannage végétal. 69€

Pour garder au frais ou 
au chaud vos boissons. 
Extra-légère elle se 
glissera dans votre sac 
ou votre cartable ! 36€

@s
av
is
lo
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GOOD DEED 

Avec ce nœud au jeu d’ombres subtil, 
plongez dans un noir profond et faites une 
bonne action. The Paper Collective Project 
reverse une partie de toutes les ventes de 
ses tirages à une bonne cause quelque part 
dans le monde. Design Nina Bruun, 79€

ÉLÉGANCE DURABLE

Légère, design, durable, empilable, con-
fortable... quelques-uns des atouts de la 
Chaise Strip ! Invitez-là dans tous vos ex-
térieurs à la ville, à la campagne, à la mer, 
à la montagne... Recouverte d’une peinture 
polyester anti UV, elle a une durabilité 
à toute épreuve. Design Matali Crasset 209 €

GIOIA

Quoi de plus agréable que de se retrouver entre amis et en famille pour partager un 
repas ? De cette pensée est née la collection du chef Yotam Ottolenghi. Avec elle 
vos tables deviendront colorées, luxuriantes, joyeuses, généreuses... A partir de 23€ 

BLOW

En verre soufflé à 
la bouche, ce vase 
au design moderne et 
fascinant accueil-
lera vos plus jolies 
fleurs. Design Corrado 
Dotti, H.30, Diam. 9 cm 50€

SOUFFLE 

15 minutes rien que 
pour vous... Regardez 
s’écouler lentement 
le sable noir de 
cet élégant sablier, 
m a g n i f i q u e m e n t 
soufflé à la bouche. 
Design Denis Guidone, H.16 
diam 3,8 L.3,8cm 15€ H.25 
diam 6 L.6cm 25€ 

TRESSAGE 

Cette collection de mobilier d’extérieur en teck, au design raffiné, 
vous séduira forcément. Elle est parfaite pour créer un salon enchanteur 
en plein air. Design Kris Van puyvelde,  l’élément en tissu à  partir de 2 519€ 

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 4 au 13 septembre 2021en 3 étapes !

passez commande à l’automne 

laissez passer l’hiver

et nous vous livrerons au printemps

1

2

3

trentotto dessine votre terrasse, 
votre patio, 
votre balcon...

  

https://www.papercollective.com/artists/nina-bruun/posters
https://www.ichendorfmilano.com/it/designers/denis-guidone/


ICÔNE

La Panton Chair fut la première chaise en plastique 
moulée d’une seule pièce. Pour un plus grand confort 
d’assise, Vitra a adapté le classique populaire du design 
à la taille moyenne croissante. Design Verner Panton, 295€

INCLINÉ

Pour le bien-être de 
votre dos, optez pour 
le siège inclinable 
vers l’avant Tip Ton. 
En plus, il est aussi 
bon pour la planète 
car 100% recyclable 
(version grise). 289€

Polypropylène
100%

VÉGÉTAL

Savez-vous que les 
plantes rendent les 
gens heureux ? Alors 
adoptez cette jar-
dinière d’intérieur. 
Design Fritz Haller, 618€

SUCRE D’ORGES

Brillantes, avec d’ex-
quises teintes gour-
mandes, ces cuillères 
vont souffler un vent 
de bonne humeur sur vos 
tables. Fait main 35€
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ORGANIQUE

Passez à une garde-
robe intemporelle 
avec ces essentiels 
fabriqués à partir de 
coton 100% biologique 
qui résistent à 
l’épreuve du temps. 
A partir de 30€ 

Batterie de secours 29 €

aCUBE 58€

DE LA COULEUR !

Que vous choisissiez 
une enceinte, une 
batterie de secours, 
des écouteurs... vous 
serez séduit par ces 
accessoires ultra 
performants et au 
design minimaliste. 

RECYCLÉ ET 
RECYCLABLE

L’organiseur idéal 
pour ranger votre 
matériel de travail, 
La version Toolbox RE 
(grise) est fabriquée en 
plastique recyclé et à 
la fin de sa vie, le 
produit est également 
recyclable à 100 %. 35€  

2011
TIP TON reçoit le GOOD DESIGN AWARD 2011 ; 
le siège est RECYCLABLE À 97%

POP

Une superposition de 
cylindres décalés aux 
teintes flashy pour 
des bougies au de-
sign ludique. Avec 
elles donnez du pep’s 
à votre intérieur.
A partir de 35€

Sweat 99€ 

Écouteurs 70€

http://
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Transformer 
les déchets 
en matériaux 
innovants

INNUMEREVOLI

New Order, un sys-
tème d’étagères pour 
les temps modernes  ! 
Laissez-vous porter 
par les innombrables 
possibilités, jouez 
avec les couleurs de 
la structure métal-
lique, les portes de 
bois brut et imaginez 
une nouvelle façon 
d’organiser votre vie 
quotidienne. Design 
Stefan Diez, 3023€ 

RUN YOUR WORLD

Les tennis parfaites 
pour que vous soyez 
tendance et fashion, en 
toute décontraction, 
le tout avec 
l’empreinte la plus 
légère possible. 119€

Une platine vinyle d’exception qui séduira l’esthète au-
diophile qui sommeille en vous. Vous profiterez d’un 
son haute-fidélité exceptionnellement enveloppant. 3 480€

RICICLATO

Fabriquée dans une combinaison de 
matériaux écologiques et durables, 
comme le Upper conçu à 100% en 
bouteilles recyclées, la V-10 sera 
votre tennis de l’automne. 129€

DE RAYURES

Pièce iconique, la 
Shogun apportera avec 
son jeu d’ombre vari-
able une élégance 
graphique à votre 
intérieur. Design Mario 
Botta, 670€

PERSONNEL

Aménagez-vous un coin bureau avec le 
Secretaire Home. Ergonomique, mobile, 
léger, peu encombrant... il saura 
se fondre dans votre intérieur. 550€ 

POSITIF 

Trentotto propose de 
belles collections de 
jean tout en préservant 
l’environnement et en 
ayant un impact positif 
sur l’homme. Alors 
adoptez le ! 119€

DESIGN & 
FONCTIONNALITÉ

Un style vestimentaire 
polyvalent, parfait pour 
votre quotidien ou pour 
n’importe quelle occa-
sion particulière. 99€

PROTECTION

La nouvelle collection 
Rains joue sur le 
minimalisme et des notes 
sombres. Avec toujours 
en signature cette 
promesse  : un tissu 
léger durable possédant 
des caractéristiques 
isolantes et coupe-
vent intrinsèques, une 
finition respectueuse 
de l’environnement... 
Jacket Velvet Black 80€



TUSCANY MARVEL 

Writer by Cesare Cunaccia 
- Assouline
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KIDS

Modulaire.
String systhème à partir 
de €

DOLCE

Dès les premières 
fraîcheurs, envelop-
pez-vous dans la dou-
ceur de cette étole en 
laine et cachemire. 
Le froid n’aura pas 
de prise. 155€

ÉCAILLE

Vous allez craquer 
pour cette montre 
rétro-chic. Spécifique 
par sa forme avec son 
carré cambré, elle 
l’est aussi par le 
matériau développé de 
fibre et de fleur de 
coton. 290€

VOYAGE OLFACTIF

Inspirés par la 
nature, les créateurs 
d’Obvious ont imaginé 
des fragrances 
élégantes et 
modernes. Oublié le 
superflu, le cœur des 
parfums a été préservé 
pour faire naître des 
parfums respectueux 
de l’environnement 
et de nos corps. 110€  

PLANET LOVE

Vous ne pourrez pas 
résister à cette al-
liance de matières no-
bles, de confort, de 
couleurs douces et de 
féminité. En plus la 
marque développe une 
démarche écorespons-
able pour que votre 
lingerie soit aussi 
bonne pour la planète 
que belle pour vous.
Ensemble 100€

MERVEILLEUX

Laissez ce bel ouvrage 
vous amener percer les 
mystères de la cul-
ture du Maroc  : ses 
chefs-d’œuvre, ses vil-
lages pittoresques, ses 
villes historiques... 95€

DIAMANT Changez votre horloge pour la 
Diamond Clock avec son marqueur d'heure 
en forme de diamant. Avec elle, vous allez 
adorer donner l’heure !

ÉTHIQUE

Découvrez notre nouvelle 
collection de lingerie.
Écoresponsable, elle 
est fabriquée à partir 
de fibres naturelles et 
recyclées et a réussi 
à faire rimer chic et 
éthique. A partir de 20€



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  respirent

Du 14 septembre au 26 décembre 2021, 
venez découvrir les aménagements 
spécifiques à ces enjeux.

La Biophilie

IN’FLOR & ODDOS DESIGN 
 
S’associent dans le Lab Oddos à 
l’occasion d’un concept éphémère où 
seront présentés les effets positifs 
du végétal au sein des espaces de 
travail...

“ De l’uniformisation des bureaux
  à leur végétalisation “


	Bouton 2: 


