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1ÈRE DE COUVERTURE - PETITE POMME

Les masques sont tombés, mais restons vigilants. Liberté, liberté 

chérie, laisse-toi aller cet été, exprime-toi sans retenue, 

allume le feu d’artifice de tes fulgurances ! Liberté de 
voyager, de s’évader, de découvrir, de se 
cultiver, de communiquer, de partager.

Liberté d’être ensemble. Liberté d’aimer Dame Nature en la 

laissant libre. Liberté de réconcilier hier et aujourd’hui, 

jeunesse et maturité, identité et personnalité, classissisme 

et avant-gardisme, féminité et masculinité, convention et 

innovation, style et mode, essentiel et superficiel. Avec 

la créativité à cœur toujours et encore. Trentotto en a 

toujours fait son crédo, sa respiration, son langage. Qu’il 

est délicieux de lui donner la parole à gorge déployée, 

bien évidemment dans la convivialité. Cette " convivencia " 

si chère aux troubadours occitans. Ce concept humaniste 

signifiant littéralement vivre avec l’autre avec respect et 

proximité dans le « paratge », autre concept occitan, principe 

d’égalité entre les sexes et les classes sociales. Alors, 

oui, dans la liberté et la bienveillance, à la ville comme 

à la campagne, que se révèlent des geysers d’inspirations.

Que se prolongent le plaisir de s’approprier 
la culture et la passion de transmettre.

Stephan Oddos
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(BEAUTY)INTERIOR

IL A DU CHIEN !

Votre chien est 
une “fashion victim”. 
Habillez donc votre 

compagnon canin 
chouchou de ce 
collier au sommet 

de la vague dog’s 
lifestyle. Un collier 
à l’imprimé flashy qui 

rendra jaloux d’autres 
toutous ! 27€ le collier

LA SIMPLICITÉ SUBLIMÉE

Quand le design nordique 
et le savoir-faire 

artisanal traditionnel 
italien décident d’une 

union sacrée, cela 
génère...un sacré vase 

enfant de l’amour créatif 
et de la différence. 

JOYEUX JOYAU

Le jonc juste wouah pour sublimer votre 
poignet ! Une exquise lecture contemporaine 
du savoir-faire artisanal vietnamien pour 
ce bijou en corne et sabot de buffle, 
miroir de votre look. 49 €

O TEMPORA, Ô LIBERTAS

Pouvoir vivre libre de 
façon paisible dit la 
chanson. Avec ce canapé 
Camaleonda, icône du 
design italien, vous allez 
embrasser au mieux le 
concept de liberté via ses 
configurations infinies. 
Design Mario Bellini, l’élément 
en tissu à partir de 3 240€. @A
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Quel
est

de
l’ana-gramme

chaussette ?*

 St-Eustache

*
COULEUR CAFÉ

C’est fou l’effet que ça fait 
de te voir me préparer ce 
délicieux breuvage, d’attendre 
que ça se tasse. Fou l’effet 
que ça fait de te voir 
rouler des hanches, toi la 
cafetière icône de la culture 
italienne. 115 € (9 tasses).

A JAMAIS LE PREMIER ! 

Le premier objet design à faire la 
une du célèbre « New York Times ». 
La radio et enceinte Tykho 3 vous 
suivra partout, et même dans 
la salle de bains grâce à son 
revêtement imperméable. 60 €

LES DESSOUS CHICS

C’est ne rien dévoiler 
du tout, sauf à votre 
chéri, quand vous 
arborez ces culottes 
à volants au glamour 
tout en douceur. 5 
culottes brodées aux 
5 jours de la semaine 
pour five days of 
love. 115 €

RÊVE MARIN

Incontournable allié 
des sorties de bain, 

cette serviette paréo 
en coton délicat 

épousera votre corps 
avec sensualité. 

Star de l’été, c’est 
la pièce à ne pas 
oublier dans sa 

valise. 65 €

PIED DE... BICHE

Offrez mesdames à vos 
pieds un voyage en 
première classe avec ces 
chaussettes aux subtils 
jeux de transparences, 
inspirés des capsules 
de la mythique grande 
roue. 21 €

L’AIMANT AMANT AIMÉ

Clac sur le mur, clac sur la 
table, clac sur un bureau  ! Cette 
rallonge Square 1 avec prise USB 
vous permet de charger en tout 
chemin, en tout lieu, vos appareils 
avec chic et efficacité. 59,50 €

ÇA BALANCE PAS MAL...

Ça balance aussi. Je veux faire un show, mettre 
du nouveau... Ce rocking-chair à bascule Eames a 
fait sensation au MOMA de New York. Comme cette 
œuvre icône le fera chez vous, toute votre vie. 
Design Charles & Ray Eames, 590 €

ORANGE MÉCANIQUE

Optez sans hésiter 
pour ce sac à dos 
imperméable au design 
épuré. Il collera à 
votre look  comme le 
sparadrap du Capitaine 
Haddock, ici avec joie 
et style ;) 70 €

LE MEILLEUR DES 
MEILLEURS

Une merveille sous le 
soleil exactement. Bien 
en paix et en sécurité 
avec ce parasol Palma 
auréolé du prix bien 
mérité “Best of Best” 

tant il déploie un panel 
génial de technicités 
révolutionnaires et 
un look unique et 

monumental. Designer 
Kris van Puyvelde 3179 €
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 (RE) LAX
Un cocktail à base de champagne et de jus 
d’agrumes glacé. Le mimosa aurait été créé à 
l’Hôtel Ritz de Paris par Frank Meier vers 1925.

Qu’est-ce
qu’un
Mimosa ? 

*

*

CAMÉLÉON

Vous ne pouvez que 
tomber sous le charme 
de ce tabouret Zig 
Zag en plastique 
laqué au caractère 
excentrique et 
rétro. Un siège pop 
servant aussi de 
table d’appoint. 325 €

SHOW FROID

Wouah ! pour cette glacière 
portable rétro vintage aux 
couleurs pop et estivales, 
du style pour aller sur la 
plage ! 42 €

CLASS ON THE BEACH

Cette serviette de plage aux célèbres rayures multicolores traduit l’art de vivre 
libre et excentrique,  signature de l’iconique artiste et designer britannique. 80 €

JE DIS CHAPEAU !

Un couvre-chef top 
chef. Ce chapeau de 
seau en coton de luxe au 
bouclier anti UV allie 
le chic du bob classique 
et l’élégance du look 
cool et smart. 67 €

JAUNE

Jeu de mots     
pour un apéro 
convivial, ou 
pour amener le 
p’tit déj. au 
lit à votre 
chéri(e), 
plateau en bois 
de bouleau. 29 €

AU SOMMET DE LA VAGUE

Sur la plage ensoleillée, ce 
short de bain imprimé vintage 
coupé loose et resserré par un 
cordon à la taille surfera sur 
la crête de la vague tendance 
et sweamwear de luxe. 69 €
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 croquer le périple. 95 
€

SEA, SUN... AND FUN

Avec ce parasol Holiday, vous allez 
entonner ce refrain sur la plage ensoleillée 
coquillages et crustacés ou dans un jardin 
apaisé. Un vrai collector avec son design 
vintage et ses franges coquines. 200 €

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cocktail
https://fr.wikipedia.org/wiki/Champagne_(AOC)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agrumes
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%B4tel_Ritz_(Paris)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
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GENTLEMAN DRIVER

D’esprit So British 
vintage, cette 
montre inspirée de 
l’univers auto des 
années 30 ne pourra 
que ravir les hommes 
épris d’aventure 
riche en sensation 
et en élégance. 290 € 

THE MASTERS

Avec cette bible 
Golf : The Impossible 
Collection, les 
amoureux des fers 7 
et des birdies sont 
entraînés dans une 
partie exceptionnelle 
à travers les 100 
parcours majeurs 
mondiaux. 920 €

DANCING TWIST

Faites danser et chalouper la lumière avec 
cette lampe Twister à la forme torsadée 
raffinée évoquant le bois mouluré et la 
belle tradition des artisans ébénistes. 265 €

AMOUREUSEMENT VÔTRE 

La chemise Saint 
Ger, brodée Amour, 
avec son effet 
oversize sans excès 
et son bas liquette, 
exprime autant la 
décontraction que le 
romantisme. 135 €

DÉLICIEUX

Comment ne pas 
craquer pour 
le Tufty-Time, 
le système 
modulaire 
flexible des 
canapés nec 
plus ultra. 
Design Patricia 
Urquiola, tarif à 
la demande
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(RE)EDITION

LA CEINTURE DES SPORTMEN - Dans les 
années 20, elle portait la culotte.

A FOND LES FORMES

Les lignes enrobées de ce 
fauteuil divin et astral 
vous conduiront au ciel 
des bienheureuses (eux) 
en vous ravissant par 
sa beauté suave et sa 
douceur paradisiaque. 
Design Jacques Deneff, 1029 €

IL VA Y AVOIR DU SPORT...

D’Epoque ! mais vous allez rester tranquilles et captivés 
en choisissant un de ces vêtements vintage mythiques aux 
logos originaux retraçant des pans de l’histoire du sport en 
France. Tee-shirts 1er coq 55€, le vieux gaulois 50€, la ceinture 
sportmen tricolore 69€  

PRENEZ DATE !

Messieurs, vous ne pouvez que tomber sous le 
charme de ces sneakers au look judicieusement 

vintage et au design audacieux. Juste 
topissime pour amplifier un style chic 

et peps. 180 €

POUPÉE DE SON 

Et oui, cette figurine 
de Mohamed Ali fera du 
bruit dans votre déco ! 
avec cet incontournable 
boxeur star qui aura 
subjugué des millions 
de fans par sa grâce, sa 
force et son charme. 59 €

FRENCHY

Un accessoire collector pour les fans 
de la petite balle blanche ou du design 
branché. 69 €

PLISSÉ ! 

Un sac shopping bio 
et chic qui libère la 
façon de vous habiller, 
d’animer votre vie 
et d’exprimer votre 
originalité. 59 €

J’VEUX DU CUIR...

Pas du peep show, du vécu... Avec ce fauteuil Jack 
sculptural pour fans du design, vous n’allez pas être 
déçu. Le look vintage de son bois de rose lui donne 
vraiment...du chien !  Design Jacques Deneff. 1909 €

J’VEUX DU CUIR...

Pas du peep show, du vécu... Avec ce fauteuil Jack 
sculptural pour fans du design, vous n’allez pas être 
déçu. Le look vintage de son bois de rose lui donne 
vraiment...du chien !  Design Jacques Deneff. 1909 €

J’VEUX DU CUIR...

Pas du peep show, du vécu... Avec ce fauteuil Jack 
sculptural pour fans du design, vous n’allez pas être 
déçu. Le look vintage de son bois de rose lui donne 
vraiment...du chien !  Design Jacques Deneff. 1909 €

J’VEUX DU CUIR...

Pas du peep show, du vécu... Avec ce fauteuil Jack 
sculptural pour fans du design, vous n’allez pas être 
déçu. Le look vintage de son bois de rose lui donne 
vraiment...du chien !  Design Jacques Deneff. 1909 €

J’VEUX DU CUIR...

Pas du peep show, du vécu... Avec ce fauteuil Jack 
sculptural pour fans du design, vous n’allez pas être 
déçu. Le look vintage de son bois de rose lui donne 
vraiment...du chien !  Design Jacques Deneff. 1909 €

J’VEUX DU CUIR...

Pas du peep show, du vécu... Avec ce fauteuil Jack 
sculptural pour fans du design, vous n’allez pas être 
déçu. Le look vintage de son bois de rose lui donne 
vraiment...du chien !  Design Jacques Deneff. 1909 €

J’VEUX DU CUIR...

Pas du peep show, du vécu... Avec ce fauteuil Jack 
sculptural pour fans du design, vous n’allez pas être 
déçu. Le look vintage de son bois de rose lui donne 
vraiment...du chien !  Design Jacques Deneff. 1909 €

http://
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(RE)INVENT

YES, JE LE VEUX !

L’accessoire parfait 
de la belle saison. 
Ce sac «  à mot  » 
en jute tissé à la 
main sera le tote 
joyeux, ludique et 
facile à voyager, 
un nid douillet pour 
votre pull, votre 
maillot de bain ou 
vos magazines. 95 €

GRAPPE DE LUMIÈRE

Destination l’Orient avec cette grappe 
de gouttes de verre recyclé soufflé à 
la bouche, à poser ou à suspendre. 
La lumière sera chaleureuse et 
remarquable, tout en apportant 
un look original. 470 €

VERT TENDRESSE

Le coton éponge, qui 
sommeillait dans 
les vestiaires aux 
souvenirs des années 
80, revient avec 
brio et délicatesse. 
Ce sweat à capuche 
sans manches esprit 

vintage deviendra 
votre nouvel 

é t e n d a r d 
douceur.  

110 €

LA VIE EN JAUNE

Conçu comme une structure évolutive, 
personnalisez à l’envie ce concept modulaire 
aux couleurs pop sucrées. Design Paul Schärer et 
Fritz Haller, tarif en fonction de la composition.

MULTICOLORE

Une chaîne bijou 
en résine 24 carats 
pour porter avec 
style et classe 
votre mobile. 
Craquez pour 
cet accessoire 
de mode top 
t e n d a n c e 
symbole de 
l ’ é l é g a n c e 
made in 
France. 45 €

JARDIN EXTRAORDINAIRE

Faites rimer harmonieusement 
monde minéral et végétal avec ce 
pichet inspiré du jardin potager. 
Un objet du quotidien en pâte de 
grès traduisant un art de vivre 
simple, curieux et inspiré. 92€

LA VIE EN JAUNE

Conçu comme une structure évolutive, 
personnalisez à l’envie ce concept modulaire 
aux couleurs pop sucrées. Design Paul Schärer et 
Fritz Haller, tarif en fonction de la composition.

LA VIE EN JAUNE

Conçu comme une structure évolutive, 
personnalisez à l’envie ce concept modulaire 
aux couleurs pop sucrées. Design Paul Schärer et 
Fritz Haller, tarif en fonction de la composition.

LA VIE EN JAUNE

Conçu comme une structure évolutive, 
personnalisez à l’envie ce concept modulaire 
aux couleurs pop sucrées. Design Paul Schärer et 
Fritz Haller, tarif en fonction de la composition.

LA VIE EN JAUNE

Conçu comme une structure évolutive, 
personnalisez à l’envie ce concept modulaire 
aux couleurs pop sucrées. Design Paul Schärer et 
Fritz Haller, tarif en fonction de la composition.@S
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UN DRAPÉ RAFFINÉ

Toute l’élégance 
et la classe d’un 
vêtement taillé 
sur mesure. Ce 
thermos au plissé 
remarquable 
jouit d’un tel 
rayonnement qu’il 
est tout simplement 
unique. 79€

LA VOIX DE LA LUMIÈRE

Cette lampe Poldina nomade 
sait aussi élever le ton 
en vous proposant un 
dialogue lumineux riche 
en poésie et en émotion. 
En intérieur vie ou en 
extérieur nuit, elle ne 
sera que merveille. 168 €

À CROQUER

Cette bouée va ravir 
les pitchouns car elle 
rappelle un bonbon 
acidulé avec son 
design à l’élégance 
rétro mais aux allures 
c o n t e m p o r a i n e s . 
Top chou ! 49 €

UN CHARME FOU

N’hésitez pas à vous 
détendre, lové dans 
ce bain de soleil 
multicolore au 
design aérien. Une 
belle mécanique au 
charme fou pour un 
génial été. 439 €

NICHE À MICHES

Nichez vos miches de pain quotidien dans 
cette boîte en acier coloré et bambou. 
Elégante et contemporaine, répondant à 
tous les concepts des maîtres boulangers. 
105€

BEAUTÉ INTEMPORELLE

Offrez un moment gai à 
toute la famille avec 
cette table sculpturale en 
chêne massif au piètement 
croisé, à la forme ronde 
et aux finitions pures.
Design Alain Van Havre, tarif 
à la demande

UNE MINI MAXI

Mina tient dans la 
paume de la main et 
fait le maximum avec 
son design original 
et son éclairage 
blanc chaud et froid. 
Design Manuela Simonelli 
& Andrea Quaglio 30 €

L’ÉVEIL 
DES SENS

Avec ce parfum 
d’ambiance, 
mélange d’essences 
originales et 
inimitables, éveillez 
vos sens et votre 
personnalité. Un 
objet de design qui 
magnifiera votre 
intérieur et vos 
objets. 90 €
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COCKTAIL (FRESH)
LE BONHEUR EST DANS 

L’ASSIETTE

Ma lei è bella, Mamma 
Mia ! Voici l’assiette 
colorée et conviviale. 
En porcelaine, elle 
gardera au chaud votre 
pizza party ! 25 €

ROMANCE D’ÉTÉ

Craquez pour le cabas 
croisière fourre-tout au 
design  lumineux... une 
œuvre d’art contant les 
voyages de Gauguin... un 
bel esprit estival. 130 €

PRENEZ VOTRE PIED

Messieurs, ces 
sneakers au look fun 
et chic vous tendent 

le pied. Avec un 
jean, un chino ou un 
bermuda, vous n’avez 

que l’embarras du 
choix pour sublimer 
votre style. 130 €

SHAKE LE FUN

Pour une aventure en 
plein air, un moment 
cosy dans votre bar 
perso, optez pour 
ce set mini shaker 
au design épuré et 
moderne pour offrir 
à vos amis des 
cocktails du meilleur 
tonneau. 40 € le shaker, 
11 € verre

UN MYTHE RÉINTERPRÉTÉ
Aspirez à la joie de vivre et à la 
convivialité avec ce sublime salon 
réinterprétation des mythiques tables, 
chaises et fauteuils du Jardin du 
Luxembourg créés à Paris en 1923. 
Designer Frédéric Sofia

BAGGY SOIT-IL

Ainsi est ce 
pantalon, Joie 
inspiré du monde ska 
des années 80. Il 
s’inscrit dorénavant 
dans le moove de 
la mode cool et 
deviendra la pièce 
oversize portée 
loose, favorite de 
votre vestiaire. 115 €
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