
DESTINO

2021 / 2022



02 |



Design: Rüdiger Schaack

FR Sans être trop large tout en étant extrêmement 
confortable, la gamme de salon Destino décore tout 
type de salon et d'espace de réunion. Fabriqué à la 
main avec soin, le design de Destino est marqué par 
des coutures et boutons caractéristiques ainsi que 
l'ouverture dans le dossier. 

IT La gamma lounge Destino, sobria ed estrema-
mente confortevole, impreziosisce qualsiasi hall o 
sala riunioni. Di grande qualità artigianale, il design 
di Destino si contraddistingue per le originali cuci-
ture, i bottoni e lo schienale aperto.

Destino

UN 
NOUVEAU 
CLASSIQUE 
Un classico moderno
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FR Les sièges de Züco parlent une langue qui leur est propre. La fab-
rication artisanale s'appuie sur plusieurs dizaines d'années d'expérience 
dans le façonnage de cuirs nobles et de matériaux exclusifs. L'artisanat 
d'art des collaborateurs se complète parfaitement aux techniques les 
plus modernes et au design sophistiqué.

IT Le sedute di Züco hanno una cifra stilistica unica. La produzione 
artigianale attinge a decenni di esperienza nella lavorazione di pelli pre-
giate e materiali esclusivi. L’eccellente manualità dei dipendenti si sposa 
perfettamente con le tecniche più moderne e il design più raffinato.
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DE 0821

DE 0822

DE 0823

FR Le fauteuil élégant et les canapés confortables à 2 
ou 2,5 places se combinent parfaitement. Représenta-
tifs, accueillants et d'une beauté intemporelle, ils répon-
dent ainsi à toutes les exigences.

IT La poltrona dal design elegante e i comodi divani 
da 2 e 2,5 posti sono perfetti da combinare. Insieme, 
soddisfano ogni esigenza, accoglienti e prestigiosi, con 
una bellezza senza tempo.
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Dauphin HumanDesign® Group

Dauphin HumanDesign®
Group GmbH & Co. KG
Espanstrasse 36
D 91238 Offenhausen
Tel. +49 (9158) 17 - 700
info@dauphin-group.com
www.zueco.com
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