
NOTRE GARANTIE 

CHOISISSEZ
VOTRE STYLE
LA QUALITE 



Née en 1969 comme atelier de chaussures pour la 
chasse et autres activités en plein air, l’entreprise Diotto 

a conservé la passion de la tradition et la minutie du travail 
artisanal.

Dès le début, avec Massimo, cette attention extrême pour
 la qualité est passée de père en fils, d’abord entre les mains 

de Claudio, pour arriver ensuite à la troisième génération 
avec Marco et Anna. 

Depuis la sélection attentive des matériaux jusqu’au 
processus de fabrication, en passant par la relation avec

 le client, tout chez Diotto témoigne de l’engagement et de 
la passion d’une entreprise familiale.

PASSION
ET ARTISANAT 



Notre savoir-faire artisanal est ancré dans notre 
région d’origine, réputée pour être le Centre 

mondial des chaussures de sport : le territoire de 
Montebelluna (Trévise). 

Il est donc tout naturel que le savoir familial se 
transmette de père en fils, comme un fil rouge qui 

continue de donner aux chaussures Diotto une qualité 
incomparable. 

L’utilisation de technologies de pointe et une grande 
connaissance du secteur, alliées à une habilité inégalable 

et à une longue expérience, font de nos chaussures des 
produits d’excellence artisanale Made in Italy. 

L’EXCELLENCE
DU MADE IN ITALY



La pluie, la boue, la neige, l’humidité et le froid ne seront plus 
un problème avec les chaussures Diotto aux pieds. 

Les matériaux utilisés pour leur fabrication sont modernes et 
de première qualité, afin d’assurer une bonne imperméabilité, 

une excellente respirabilité et vous offrir un maximum de 
confort à chaque pas. 

Nous avons recours à des technologies innovantes, étudiées 
pour garantir une résistance optimale dans les conditions 

climatiques et environnementales les plus rigoureuses : 
nos chaussures sont en effet antidérapantes grâce à leur 

excellente adhérence et dotées d’une isolation thermique.
Nos chaussures sont uniques, soignées dans les moindres 

détails, adaptées à tous les besoins et à tous types de terrains. 

QUALITÉ
ET PERFORMANCE



CUIR PLEINE FLEUR 
Le cuir pleine fleur correspond à la couche 
supérieure de la peau de l’animale. Il constitue la 
partie la plus prestigieuse de la peau animale, très 
douce au toucher, sans défaut et très respirante. 

CUIR PLEINE FLEUR RETOURNÉ 
Contrairement au cuir suédé, qui provient de la couche 
inférieure du pleine fleur et présente une épaisseur 
réduite, le cuir pleine fleur retourné est un véritable cuir 
pleine fleur, mais il est utilisé à l’envers. L’effet est très 
similaire à celui du daim, mais la qualité est nettement 
supérieure. Ce cuir résiste aux abrasions extérieures, est 
plus épais et se distingue par sa qualité exceptionnelle. 

CUIR ANTI-RAYURES 
Il s’agit de cuirs naturels provenant de la couche 
inférieure de la peau de l’animal et traités au 
polyuréthane. Ce dernier, grâce à un procédé 
technique spécial, est fondu sous pression sur 
la croûte du cuir, afin de le rendre résistant aux 
abrasions extérieures. 

LE CUIR COMME ÉLÉMENT DE PROTECTION 
Avec ses deux mots d’ordre, qualité et innovation,
Diotto représente aujourd’hui l’artisanat italien dans ce
qu’il a de plus noble.

Nous produisons ainsi des chaussures avec des cuirs de 
premier choix, déclinés sur chaque modèle en fonction du 
type de parcours et d’activité pour lequel il a été créé. 

CUIR NUBUCK 
Ce type de cuir provient de la partie supérieure de 
l’animal et a subi un traitement particulier qui lui 
donne une apparence douce et veloutée, aussi bien 
au toucher qu’au regard. 



Grâce à leurs éléments orange,
les chaussures à haute visibilité 
répondent parfaitement
aux besoins de sécurité des 
professionnels de la chasse et
sont idéales dans tous types de 
situations. 

HAUTE 
VISIBILITÉ



WOODLAND-HV
ART. 720-HV

MONTANA-HVN
ART. 546-HVN

Tige
Cuir nubuck (épaisseur 2,6-2,8 mm)
Une seule pièce, languette avec repli 
(brevet DIOTTO)

Semelle Vibram Fourà

Rigidité semelle  Semi-rigide

Poids 0,799 kg

Hauteur 20,00 cm

Tailles disponibles Du 39 au 47
(sur demande, du 48 au 52)

Tige
Cuir naturel traité au polyuréthane, 
effet lisse (épaisseur 2,6-2,8 mm)
Une seule pièce, anti-rayures

Semelle Vibram Fourà

Rigidité semelle  Semi-rigide

Poids 0,979 Kg

Hauteur 28,00 cm

Tailles disponibles Du 39 au 47 



HAUTE VISIBILITÉ

HUNTER-HV
ART. 448-HV

Tige
Cuir naturel traité au polyuréthane, 
effet lisse (épaisseur 2,6-2,8 mm)
Une seule pièce, anti-rayures

Semelle Vibram Fourà

Rigidité semelle  Semi-rigide

Poids 0,824 Kg

Hauteur 23,00 cm

Tailles disponibles Du 39 au 47 

WOODCOCK-HV
ART. 546-HV

Tige
Cuir naturel traité au polyuréthane, 
effet lisse (épaisseur 2,6-2,8 mm)
Une seule pièce, languette avec repli 
(brevet DIOTTO), anti-rayures

Semelle Vibram Fourà

Rigidité semelle  Semi-rigide

Poids 0,799 Kg

Hauteur 20,00 cm

Tailles disponibles Du 39 au 47
(sur demande, du 48 au 52)



HAUTE 
PERFORMANCE

Confort, souplesse et légèreté sont 
les points forts de ces chaussures. 
L’intérieur doit être doux, pour garantir 
un maximum de confort et éviter les 
ampoules, tandis que le revêtement 
extérieur doit être imperméable pour 
garder le pied au sec. 



HAUTE PERFORMANCE

NEW CANADIAN PRO
ART. 424/2

NO-SCRATCH
ART. 320

Tige
Cuir pleine fleur gras, couleur acajou 
(épaisseur 2,6-2,8 mm)
Une seule pièce, languette avec repli 
(brevet DIOTTO), anti-rayures

Semelle Galaxy Ice Supergrip

Rigidité semelle  Semi-rigide

Poids 0,979 Kg

Hauteur 28,00 cm

Tailles disponibles Du 39 au 47
(sur demande, du 48 au 52)

Tige
Cuir naturel traité au polyuréthane, 
effet rugueux (épaisseur 2,6-2,8 mm)
Tige une seule pièce, anti-rayures

Semelle Vibram Tsavo

Rigidité semelle  Semi-rigide

Poids 0,979kg

Hauteur 28,00 cm

Tailles disponibles Du 39 au 47 



HAUTE PERFORMANCE

WOODLAND
ART. 720

CANADIAN PRO
ART. 424/1

Tige
Cuir naturel traité au polyuréthane, 
effet lisse (épaisseur 2,6-2,8 mm)
Une seule pièce, anti-rayures

Semelle Vibram Fourà

Rigidité semelle  Semi-rigide

Poids 0,979 Kg

Hauteur 28,00 cm

Tailles disponibles Du 39 au 47 

Tige
Cuir pleine fleur gras, couleur acajou 
(épaisseur 2,6-2,8 mm)
Une seule pièce, languette avec repli 
(brevet DIOTTO)

Semelle Vibram Tsavo

Rigidité semelle  Semi-rigide

Poids 0,979 Kg

Hauteur 28,00 cm

Tailles disponibles Du 39 au 47
(sur demande, du 48 au 52)



CANADIAN
ART. 424

Tige
Cuir nubuck d’excellente finition 
(épaisseur 2,6-2,8 mm)
Une seule pièce, languette avec repli 
(brevet DIOTTO)

Semelle Vibram

Rigidité semelle  Semi-rigide

Poids 0,979 Kg

Hauteur 28,00 cm

Tailles disponibles Du 39 au 47
(sur demande, du 48 au 52)

SUPER GRAFITE
ART. 446-R

Tige
Cuir naturel travaillé au polyuréthane, 
effet rugueux (épaisseur 2,6-2,8 mm)
Une seule pièce, anti-rayures

Semelle Vibram Fourà avec crampons intégrés 
rétractables

Rigidité semelle  Semi-rigide

Poids 0,990 Kg

Hauteur 21,00 cm

Tailles disponibles Du 39 au 47 

HAUTE PERFORMANCE



SUPER WOODCOCK
ART. 546-R

Tige
Cuir naturel travaillé au polyuréthane, 
effet rugueux (épaisseur 2,6-2,8 mm)
Une seule pièce, anti-rayures

Semelle Vibram Fourà avec crampons intégrés 
rétractables

Rigidité semelle  Semi-rigide

Poids 0,990 Kg

Hauteur 21,00 cm

Tailles disponibles Du 39 au 47 

PRESTIGE
ART. 445

Tige
Cuir nubuck d’excellente finition 
(épaisseur 2,6-2,8 mm)
Une seule pièce, languette avec repli 
(brevet DIOTTO)

Semelle Vibram Vertige

Rigidité semelle  Rigide

Poids 1,030 Kg

Hauteur 21,00 cm

Tailles disponibles Du 39 au 47 

HAUTE PERFORMANCE



KODIAK
ART. 420

Tige

Cuir pleine fleur gras couleur acajou 
(épaisseur 2,6-2,8 mm)
Une seule pièce avec coutures en 
Kevlar, applications en cuir revêtues 
de tissu Cordura

Semelle Galaxy Ice Supergrip

Rigidité semelle  Semi-rigide

Poids 0,979 Kg

Hauteur 28,00 cm

Tailles disponibles Du 39 au 47 

CANADIAN S
ART. 424/3

Tige
Cuir naturel traité au polyuréthane, 
effet lisse (épaisseur 2,6-2,8 mm)
Bande latérale en caoutchouc

Semelle Vibram Tsavo

Rigidité semelle  Semi-rigide

Poids 0.990 Kg

Hauteur 26,00 cm

Tailles disponibles Du 39 au 47
(sur demande, du 48 au 52)

HAUTE PERFORMANCE



BECCACCIA
ART. 222/2

Tige
Cuir naturel travaillé au polyuréthane, 
effet rugueux (épaisseur 2,6-2,8 mm)
Une seule pièce, anti-rayures

Semelle Vibram Tsavo

Rigidité semelle  Semi-rigide

Poids 0,750 Kg

Hauteur 19,00 cm

Tailles disponibles Du 39 au 47
(sur demande, du 48 au 52)

GRAFITE
ART. 446

Tige
Cuir naturel traité au polyuréthane, 
effet rugueux (épaisseur 2,6-2,8 mm)
Une seule pièce, languette avec repli 
(brevet DIOTTO), anti-rayures

Semelle Vibram Tsavo

Rigidité semelle Semi-rigide

Poids 0,799 Kg

Hauteur 20,00 cm

Tailles disponibles Du 39 au 47
(sur demande, du 48 au 52)

HAUTE PERFORMANCE



WOODCOCK
ART. 546

Tige
Cuir naturel travaillé au polyuréthane, 
effet lisse (épaisseur 2,6-2,8 mm)
Une seule pièce, languette avec repli 
(brevet DIOTTO), anti-rayures

Semelle Vibram Tsavo

Rigidité semelle Semi-rigide

Poids 0,790 Kg

Hauteur 20,00 cm

Tailles disponibles Du 39 au 47
(sur demande, du 48 au 52)

CORTINA STAMPATO
ART. 3400/3

Tige
Cuir naturel anti-rayures traité au 
polyuréthane, effet lisse (épaisseur 
2,6 – 2,8 mm)
Une seule pièce, anti-rayures

Semelle Vibram Tsavo

Rigidité semelle  Semi-rigide

Poids 0,799 Kg

Hauteur 19,00 cm

Tailles disponibles Du 39 au 47
(sur demande, du 48 au 52)

HAUTE PERFORMANCE



HUNTER
ART. 448

Tige
Cuir naturel traité au polyuréthane, 
effet lisse (épaisseur 2,6-2,8 mm)
Une seule pièce, anti-rayures

Semelle Vibram Fourà

Rigidité semelle  Semi-rigide

Poids 0,824 Kg

Hauteur 23,00 cm

Tailles disponibles Du 39 au 47 

CORTINA
ART.3400

Tige Cuir nubuck
Une seule pièce

Semelle Vibram Tsavo

Rigidité semelle  Semi-rigide

Poids 0,780 Kg

Hauteur 19,00 cm

Tailles disponibles Du 39 au 47
(sur demande, du 48 au 52)

HAUTE PERFORMANCE



BADGER
ART. 222

Tige Cuir pleine fleur (épaisseur 2,6-2,8 mm)
Couleur marron foncé

Semelle Vibram Usbha

Rigidité semelle Semi-rigide

Poids 0,780 Kg

Hauteur 19,00 cm

Tailles disponibles Du 39 au 47
(sur demande, du 48 au 52)

BOITE MOGANO
ART. 222/6

Tige
Cuir pleine fleur gras acajou
(épaisseur 2,6-2,8 mm)
Tige une seule pièce

Semelle Vibram Tsavo

Rigidité semelle  Moyenne

Poids 0,799 kg

Hauteur ----

Tailles disponibles Du 39 au 47
(sur demande, du 48 au 52)

HAUTE PERFORMANCE



GRIZZLY
ART. 3400/2

Tige
Cuir pleine fleur gras, couleur acajou 
(épaisseur 2,6-2,8 mm)
Une seule pièce, avec coutures
en Kevlar

Semelle Galaxy ice supergrip

Rigidité semelle Semi-rigide

Poids 0,780 Kg

Hauteur 20,00 cm

Tailles disponibles Du 39 au 4
(sur demande, du 48 au 52)

HAUTE PERFORMANCE



Le modèle Truffle White est idéal 
pour les cueilleurs de champignons 
et de truffes, qui aiment passer leurs 
journées dans l’atmosphère ombragée 
des bois.  Ces chaussures sont légères, 
souples et confortables, ce qui les rend 
très versatiles et permet de les porter 
également pour des parties de chasse, 
aussi bien en plaine qu’en colline. 

TRUFFLE
WHITE



TRUFFLE WHITE
ART. 3300/1

Tige
Cuir pleine fleur
(épaisseur 2,4-2,6 mm)
Une seule pièce, anti-rayures

Semelle Vibram Fourà

Rigidité semelle  Morbida

Poids 0,700 kg

Hauteur 21,00 cm

Tailles disponibles Du 39 au 47 



ELITE
Modèle lifestyle parfait pour votre temps 
libre et vos promenades quotidiennes en 
ville ou à la campagne. Les chaussures 
Élite sont des chaussures techniques 
confortables qui conviennent aussi pour 
la randonnée, après une partie de chasse 
et pendant l’entraînement des chiens. 
Réalisées en cuir pleine fleur nubuck, doux 
et léger, elles garantissent de très bonnes 
performances pendant la belle saison, lorsque 
les températures sont plus élevées, mais 
sont également adaptées aux journées plus 
fraîches. 



ELITE
ART. 2020

Tige Cuir Nabuk (épaisseur 2,4-2,8 mm)
Une seule pièce, anti-rayures

Semelle Vibram

Rigidité semelle  Doux

Poids 0,600 kg

Tailles disponibles Du 37 au 48 



SAFETY

Chaussures de sécurité avec embout conçu 
pour protéger le pied contre les chocs
et écrasements. Antidérapantes, isolantes et 
ergonomiques. La liberté de se mouvoir en 
toute sécurité. 



CORTINA SAFETY
ART. 3400

Tige
Cuir nubuck avec une excellente 
finition (épaisseur 2,6-2,8 mm)
Une seule pièce

Semelle Vibram Tsavo

Rigidité semelle  Semi-rigide

Poids 0,780 Kg

Hauteur 19,00 cm

Tailles disponibles Du 39 au 47
(sur demande, du 48 au 52)

CARBON SAFETY
ART. 3300/2

Tige
Cuir naturel anti-rayures traité au 
polyuréthane, effet lisse
(épaisseur 2,6 – 2,8 mm)
Une seule pièce, anti-rayures

Semelle Vibram Tsavo

Rigidité semelle Semi-rigide

Poids 0,799 Kg

Hauteur 19,00 cm

Tailles disponibles Du 39 au 47
(sur demande, du 48 au 52)

* Disponible uniquement pour les magasins et les grossistes.

*

*



EXTREME 441
ART. 441

Tige
Cuir nubuck couleur acajo
(épaisseur 2,6-2,8 mm)
Bande latérale en caoutchouc

Semelle Vibram

Rigidité semelle  Semi-rigide

Poids 0,780 Kg

Hauteur 19,00 cm

Tailles disponibles Du 39 au 47
(sur demande, du 48 au 52)

EXTREME
Chaussures adaptées pour les conditions 
les plus extrêmes. Le verglas, la neige et les 
ronces ne seront plus un problème.
Nous faisons attention aux moindres détails, 
nous choisissons des cuirs résistants 
et souples, nous étudions des formes qui 
enveloppent le pied et des solutions qui 
offrent un excellent amorti, pour accompagner 
chacun de vos pas. 



VINTAGE
Tige Cuir gallusser (épaisseur 2,6-2,8 mm)

Semelle Vibram

Rigidité semelle  Semi-rigide

Poids 0,780 Kg

Hauteur 19,00 cm

Tailles disponibles Du 39 au 47
(sur demande, du 48 au 52)

Performantes, résistantes et fiables. Ces 
chaussures se distinguent par
leur aspect vintage.
Coutures visibles sur la semelle et cuir de 
premier choix, effet vieilli. Leur résistance et 
leur imperméabilité ne seront pas altérées 
avec le temps.   

VINTAGE



Nos chaussures sont faites pour durer dans 
le temps. Cependant, en adoptant les bons 
gestes pour leur entretien, vous pourrez 
prévenir les signes d’usure et allonger leur 
durée de vie. 

ACCESSOIRES
POUR L’ENTRETIEN



CRÈME 

SPRAY

La crème Diotto est conçue pour l’entretien 
des articles anti-rayures et des modèles en 
cuir pleine fleur, comme les rangers et les 
cuirs gras, et permet aux chaussures de durer 
dans le temps tout en restant souples et 
élastiques. 

Le spray Diotto est conçu pour 
entretenir et protéger de la saleté 
tous les types de chaussures en 
nubuck et cuirs suédés. 
Il est par ailleurs essentiel pour 
garantir l’imperméabilité des 
chaussures, quelles qu’elles soient. 

ACCESSOIRES
POUR L’ENTRETIEN



L’ÉNERGIE ET LA PERSISTANCE   CONQUIÈRENT TOUTES LES CHOSES.
(Benjamin Franklin)



L’ÉNERGIE ET LA PERSISTANCE   CONQUIÈRENT TOUTES LES CHOSES.
(Benjamin Franklin)
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