
L’incontournable effet cuir
de la gamme COTTING fête ses 20 ans !!

GINKGO



A l’occasion des 20 ans de la gamme GINKGO, 6 nouvelles couleurs audacieuses viennent 
enrichir la large palette de coloris existants.

Les nouveaux coloris ouvrent une nouvelle saison et font l’éloge du GINKGO qui depuis des 
années, nous relie à nos lointains passés pour innover et insuffler l’espoir à notre présent.

LES CALMES SOPHISTIQUES
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Une gamme de neutres colorés qui s’inscrivent 
dans le style Japandi, une alliance du style 
scandinave et du minimalisme japonais.

Des teintes subtiles et apaisantes pour 
satisfaire le besoin de mieux être et 
d’épanouissement personnel  des consom-
mateurs. Des tons unisexes, élégants, 
naturels et réconfortants.

Ces couleurs conviennent tant à la sphère 
privée, pour des ambiances cosy, que pour 
les espaces pros et publics pour des univers 
sereins et apaisants.

Le bleu MAYA, invite à une pause 
bénéfique, propice aux lieux d’accueils, 
il valorise le soin apporté aux clients. Il 
est idéal à combiner aux vifs pour les 
tempérer.

Le BOIS DE ROSE, le coloris qui 
doucement remplace le taupe, plus 
lumineux il permet de créer des ambiances 
feutrées et chaleureuses

Le CELADON, coloris indispensable en  
intérieur comme en extérieur pour ces 
prochaines saisons. Il s’harmonise 
parfaitement avec tous les naturels pour un 
« life style Eco friendly ».



HAPPENING
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Dans un univers de plus en plus digitalisé et 
post Covid, les influenceurs deviennent des 
stars et entraînent dans leur sillage des mil-
lions de followers, qui à leur tour veulent se 
distinguer et affirmer leur charisme. 

L’audace est le maître mot, pour combattre la 
morosité, on ose exprimer sa personnalité et son 
mode de vie avec force, on affirme ses choix.

Comme après chaque crise, la créativité 
s’impose, les décorateurs, les designers 
auront à cœur de prendre des partis-pris de style 
impactant.

Une gamme de coloris singuliers, à utiliser en 
total look ou en touche pour donner du caractère 
à son espace.

Les caractéristiques techniques du GINKGO ont fait leur preuve, la rondeur de son grain cuir et son 
étonnante souplesse permettent de tapisser aisément votre mobilier pour les secteurs de la santé 
et du soin, les espaces collectifs tels que cafés, hôtels, restaurants, bureaux, bateaux de croisières.

Le CELESTE, le bleu oxygéné et vivifiant, 
nous invite à la bonne humeur et à 
l’enthousiasme, très facile à travailler 
avec des camaïeux de bleus, de gris et de 
coloris blanchis pour l’adoucir.

Le ROSE SHOCKING, sort du cadre, et 
séduit, c’est la couleur vintage qui étonne, puis 
ravit, elle ôte la monotonie et irradie de joie 
tous les espaces. 

L’IMPERIAL, le vert profond, un 
classique que l’on redécouvre et que l’on 
associe aux vifs et aux naturels pour le rendre 
définitivement contemporain.
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