Industrial charm for a sophisticated ambience
Whether indoors or outdoors – With its simple perfection, the urban design and the characteristic curves, the
concrete furniture from the Design Series CO33 sticks out in any environment. The quality of CO33 furniture is
the result of craftsmanship passion for wood and concrete, coupled with young entrepreneurship. Your man of
action: Gregor Uhlmann.
As a trained carpenter, he was always fascinated by the properties of wood: flexibility, diversity, individuality and
stability. With CO33 he found a functional and aesthetic way to transfer these material specifics to concrete. In
the CO33 design, the usually massive material gets a completely new, organic look and feel, such as the exclusive
2-seater bench for indoors and outdoors.
CO33 is concrete in its most harmonious shape. Organic. Simple. Stable.

Esthétique industriel pour une ambiance haut de gamme
Qu’ils soient à l’intérieur ou à l’extérieur vous serez séduits par les meubles design CO33 à la perfection épurée,
la ligne urbaine et aux courbes si caractéristiques. Les meubles haut de gamme CO33 sont le fruit d’une passion
artisanale pour le bois et pour le béton associée à un bon esprit d’entreprise. Leur créateur: Gregor Uhlmann.
En tant qu’ébéniste diplômé il était fasciné par les propriétés du bois: il est souple, polyvalent, exclusif et stable.
Avec la gamme CO33 il a trouvé un moyen fonctionnel et esthétique pour transposer au béton ces caractéristiques.
Le matériau habituellement si massif trouve ainsi avec le design CO33 une autre forme de vie que ce soit par leur
aspect ou par leur toucher. Par exemple le banc deux places pour in ou outdoor.
CO33 c’est le béton dans sa forme la plus harmonieuse. Organique. Sobre. Stable.
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