Tables

Tables
M21
M22
M23

M21 Table
Clay and wood
D 950 × H 400 mm
Clay bowl and
Sycamore natural wood

M22 Table
Clay and wood
D 950 × H 400 mm
Clay bowl and
jatoba natural wood

M23 Table
Clay and wood
D 950 × H 400 mm
Clay bowl and valchromat
(all valchromat colours)

Table M21
Argile et bois
D 950 × H 400 mm
Vase en argile et
sycamore naturel

Table M22
Argile et bois
D 950 × H 400 mm
Vase en argile et
jatoba naturel

Table M23
Argile et bois
D 950 × H 400 mm
Vase en argile et valchromat
(toutes les couleurs valchromat)
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Technical Details
Combining handcrafted techniques
with extremely accurated procedures;
Made with recycable materials (cork);
All the pieces in wood are totally natural. Endangered or protected species are
not used; Due to its natural properties
these materials—cork and wood—may
not present uniform surfaces; Some
possible imperfections are result of
this hand made process of production
which aims to give to this article a special
quality. All that makes every Cuco piece
a unique specimen.
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Une combinaison de techniques artisanales avec des procédures industriels
extrêmement précis; Réalisé avec matériaux recyclables (liège); Toutes les
pièces sont réalisées en bois totalement
naturel. Les espèces de bois protégées
ne sont pas utilisées; A cause de ses propriétés naturelles—le liège et le bois—
peuvent présenter des surfaces qui ne
sont pas uniformes; Cette pièce a été
réalisée par une manufacture artisanale
avec des matériaux nobles—naturels ou
recyclés; Quelques imperfections sont
le résultat du procès manuel de production qui envisage de transmettre a cet
article une qualité exceptionnel. Tout
ce qui peut faire de cette pièce Cuco un
exemplaire unique.
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