
DIABOLO  CHICK
Une histoire dans la tendance



Un «chick» dans la gamme Diabolo Club.

Cotting présente le DIABOLO CHICK, le nouveau 

décor qui vient compléter la collection de tissu 

enduit DIABOLO CLUB.
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Le terme Chick signifie « poussin » ou « poulette » 

en anglais et est un clin d’œil à l’imprimé « pied 

de poule » adopté pour l’édition 2022 du Diabolo. 

L’effet damier rappelle vaguement les empreintes 

de pas d’une poule et son effet graphique donne une 

illusion en 3 dimensions !

La collection qui allie histoire et modernité… 

Le motif « pied de poule » est d’origine écossaise, 

imaginé et tissé par des bergers écossais à la fin du 

XIX ème siècle, il est rendu populaire par Edouard 

VIII dans les années 1930, il devient alors un signe 

distinctif de richesse. En France dans les années 50, 

la maison DIOR en fait son emblème et pour COCO 

CHANEL il sera le signe distinctif de ses tailleurs.

Aujourd’hui le retour du « vintage » dépasse les 

frontières de la mode pour s’imprimer sur les tissus 

d’ameublement.

Avec ce motif iconique, DIABOLO CHICK associe 

créativité et technicité et s’invite dans la décoration 

intérieure du secteur de la santé et du contract. 

Sa gamme de couleurs à la fois fantaisiste et 

classique séduira les architectes, designers et 

agenceurs à la recherche à la fois de tradition et de 

modernité pour leurs projets. 

En ces temps de crise sanitaire et sociétale si 

particuliers, COTTING vous invite à imaginer des 

solutions tournées vers l’avenir, avec le nouveau 

DIABOLO CHICK tout en valorisant les savoir-faire 

du passé.

APPLICATIONS

• Chaises, banquettes, tabourets pour l’hôtellerie- 

restauration 

• Cabine, espaces de restauration et de bien-être sur 

Bateaux de croisière

• Sièges, fauteuils pour tous les lieux de santé 

Caractéristiques techniques

• Normes feu
M1 // AM 18

IMO A652 FTP 2010 / barre à roue

B2 // Crib 5 // EN 1021. 1-2

• Le traitement Sanitized confère une activité 

antibactérienne et antivirale avec 99 % d’efficacité 

sur les coronavirus humains.

ISO 21702:2019 & JIS Z 2801: 2000 / ISO 22196

• La finition C-VÅRD offre une protection renforcée 

contre  les  taches, un  toucher  naturel, une 

résistance à l’encrassement, à la migration et une 

facilité d’entretien simplement à l’eau savonneuse.
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La palette de coloris DIABOLO CHICK est divisée en 2 

familles qui évoquent l’origine du motif pied de poule ; 

d’une part ses racines terriennes avec les 

5 coloris « champêtres » et d’autre part 

l’élégance haute couture illustrée par les 

coloris « mondains » !
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Prairie, un vert végétal, doux et apaisant, il apporte 

fraicheur et zénitude.

Moutarde, un jaune chaud et audacieux, fait entrer la 

lumière et la gaieté dans chaque environnement.

Torchis, un coloris terre d’argile qui évoque le 

naturel, le durable. Neutre et rassurant il ouvre à une 

multitude d’associations chromatiques.

Terre, un brun de caractère, symbole de solidité et 

de force qui réchauffe les ambiances de son énergie. 

Marguerite, le blanc de la palette, il incarne 

l’innocence et la candeur, il trouvera place pour 

créer des univers zens, romantiques, hippie chic ou 

minimalistes

Prince, c’est l’iconique imprimé noir et blanc, fétiche 

de la maison Dior, pour apporter de la fantaisie chic 

et raffinée.

Velours, un rouge chatoyant et élégant qui fera entrer 

tonus et dynamisme dans l’aménagement de tout 

intérieur.

Le bleu Royal, symbole de respect et de droiture, 

il favorise le rêve et l’imagination. Il confère une 

atmosphère calme et apaisante.

Agapanthe, proche de la couleur de l’année 2022 

annoncée par Pantone, le Very peri ! Pour des 

espaces de vie positifs, créatifs et audacieux.

Smoking, le noir élégant, un incontournable qui 

s’associe à toutes les couleurs et s’inscrit dans 

tous les univers, des plus classiques aux plus 

contemporains.

Faites le choix d’un design de légende, 
c’est si « chick » et si moderne…

Cocorico !!

Les champêtres Les mondains

Diabolo Chick Made in France
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