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AUNIS WONEN

KWALITEIT,  
DIE OPVALT

De speciaal geselecteerde massieve houtsoorten in noten 

en natuurlĳk eiken zĳn de blikvanger in elke kamer. De 

aan boven- en onderkant afgeschuinde vormen ogen 

dynamisch. Mooi bewerkte oppervlakken in structuurlak 

antraciet of aan de achterzĳde gelakt glas geven Aunis een 

spannende en tegelĳkertĳd hoogwaardig uitstraling. De 

markante vormgeving zien we terug in alle meubelen van 

het programma. Van vitrines, side-, low- en highboards tot 

en met de salontafel of verlichte glazen hangelementen – 

Aunis biedt vele mogelĳkheden voor eet- en woonkamers.

AUNIS SÉJOUR

VALEURS,  
QUI IMPRES-

SIONNENT

Le bois massif en noyer et en chêne nature sélectionnés 

attire les regards dans chaque pièce. Grâce à ces 

formes chanfreinées vers le haut et le bas, Aunis crée du 

dynamisme. Les surfaces nobles en laqué structuré 

anthracite ou en verre laqué sur la face arrière donnent à 

Aunis un aspect élégant et de grande qualité. Son 

design remarquable se retrouve systématiquement dans 

les meubles et agence ainsi la pièce de façon convain-

cante. Des vitrines, des bu¥ets bas et hauts, des 

lowboards et, également, une table basse et des 

étagères en verre avec éclairage : Aunis o¥re beaucoup 

des possibilités pour la salle à manger et le séjour.
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AUNIS WONEN

Aunis natuurlĳk eiken maakt indruk met zĳn perfecte afwerking
en hoogwaardige materialen. De glasuitsparingen van Aunis zĳn
een bĳzonder highlight. Glaselementen zĳn liefdevol geïntegreerd in de
massief houten fronten of met ranke metalen stĳlen ingelĳst. Zĳdeachtige 
matte structuurlak in antraciet of aan de achterzĳde gelakt glas zetten 
spannende accenten en onderstrepen de voortre�elĳke indruk van Aunis.

Het Aunis tv-meubel voldoet aan alle functionele eisen: receiver,  
gameconsole e.d. kunnen discreet worden opgeborgen en benodigde 

kabels verdwĳnen elegant uit het gezichtsveld. Daarnaast biedt Aunis 
indirecte ledverlichting, die voor een sfeerverhogend licht zorgt.

AUNIS SÉJOUR

Le chêne nature de Aunis est impressionnant un niveau de son 
usinage parfait et de la qualité de la matière première. Les découpes 
en verre attirent ici tous les regards. Les éléments en verre sont 
intégrés avec soin aux façades en bois ou encadrés de fines 
baguettes en métal. Le laqué structuré soyeux de couleur anthracite 
ou le verre laqué sur la face arrière mettent en scène des accents et 
soulignent l’aspect noble de Aunis.

Le meuble télé Aunis répond à tous les besoins techniques : 
récepteur, console de jeux et autres peuvent être rangés discrète-

ment. Les câbles nécessaires disparaissent hors de vue avec 
élégance. En complément, Aunis propose un éclairage LED indirect 

assurant une lumière agréable.
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AUNIS WONEN

De houten fronten van Aunis zorgen voor warmte en 

gezelligheid in de woonkamer. Boards en hangelementen 

overtuigen als wandcombinatie of solitaire meubelen. Aunis 

biedt een verscheidenheid aan formaten en modules met 

veel opbergmogelĳkheden. Glazen uitsparingen en vitrines 

bieden ruimte voor het presenteren van favoriete spullen.Fraai verwerkte glasuitsparingen met fĳne metaal-
applicaties en getint glas zĳn een design-high-
light van Aunis.

De salontafel CT 220 zet het typische Aunis 
design vakkundig voort en integreert perfect in 

de ruimte.

SFEERVOLLE  
VARIATIE

AUNIS SÉJOUR

Les découpes en verre intégrées avec soin et 
entourées de fines baguettes en métal, ainsi 
que le verre teinté sont l’une des caractéris-
tiques du design de Aunis.

La table basse CT 220 reprend le design 
typique de Aunis et s’intègre parfaitement à 

la pièce.

Aunis apporte beaucoup de chaleur et de convivialité 

au séjour grâce à ses façades en bois. Les bu¥ets et 

les éléments suspendus sont convaincants sous forme 

de composition ou de meuble solitaire. Aunis propose 

une grande diversité de formes et de modules avec 

surfaces et volumes de rangement. Les découpes en 

verre et les vitrines incitent à présenter les objets 

préférés.

DIVERSITÉ 
ACCUEIL-

LANTE
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AUNIS WONEN

Aunis vitrines en highboards met hun indrukwekkend 

gestructureerde houten oppervlakken drukken een stempel 

op elke eetkamer. Glazen of porselein worden met verlich-

te glazen leggers optimaal in scène gezet. hülsta stoelen, 

bank en eettafel van massief eiken met lichtgekleurde 

sto�ering in stof of leer zĳn ideaal te combineren met Aunis 

en zorgen voor een harmonieuze ambiance. Met zĳn vele 

vormen en formaten is Aunis geschikt voor bĳna elke ka-

mergrootte.

BLIKVANGER  
IN ELKE  
KAMER

AUNIS SÉJOUR

VUE MAGIQUE 
DANS CHAQUE 

PIÈCE

Les vitrines et les bu¥ets hauts Aunis façonnent 

chaque salle à manger grâce à ses surfaces impres-

sionnantes en bois structuré. Les verres et la porce-

laine sont bien mis en scène sur les tablettes en verre 

avec éclairage arrière. Les chaises et le banc équipés 

d’un rembourrage clair en tissu ou en cuir, ainsi que la 

table hülsta en chêne massif s’harmonisent de façon 

idéale avec Aunis et créent une ambiance cohérente. 

Aunis peut agencer presque chaque pièce grâce à ses 

nombreuses dimensions et formes.
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AUNIS WONEN
AUNIS SÉJOUR

10



AUNIS WONEN

LEVENDIGE 
STRUCTUREN

De notenhouten versie van Aunis overtuigt met een luxu-

euze uitstraling. Met zĳn levendige nerf en diepbruine kleur 

verlegt Aunis de grenzen in de woonkamer. Structuurlak, 

glas en hout harmoniëren qua kleur op indrukwekkende 

wĳze met elkaar. Vooral individueel gepositioneerd, verovert 

Aunis onmiddellĳk elke ruimte en maakt hem waardevoller.

Door het ranke metalen frame oogt het tafelblad 
van de salontafel CT 220 bĳna zwevend. 

Structuurlak antraciet en noten vormen een mooi 
ensemble.

AUNIS SÉJOUR

STRUCTURES 
ANIMÉES La finition en noyer de Aunis est convaincante grâce à 

son apparition luxueuse. Aunis révolutionne le séjour à 

l’aide de la madrure animée et de la teinte brun foncé. 

Le laqué structuré, le verre et le bois ont des teintes qui 

s’harmonisent entre-elles. Tout spécialement position-

né seul, Aunis occupe immédiatement chaque espace 

et le met en valeur.

Le plateau de la table basse CT 220 semble 
presque planer grâce à son piétement très 

fin en métal. Le laqué structuré anthracite et 
le noyer forment un ensemble noble.
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AUNIS WONEN
AUNIS SÉJOUR
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AUNIS WONEN

Met de vitrinekasten toont Aunis zĳn liefde voor detail – getinte glasfronten 
die over de hoek lopen, ranke metalen lĳsten in structuurlak antraciet en 
verlichte glazen leggers. Aunis laat geen wensen onvervuld. De ledverlich-
ting kan worden gedimd en geschakeld van koud wit naar warm wit.

Aunis kasten overtuigen door hun perfect 
verwerkte materiaalmix van metaal, hout 
en glas.

Fĳne metalen applicaties in structuurlak 
antraciet, die de romp rechts en links 
omranden, maken Aunis onmiskenbaar.

De schuifdeuren van het sideboard 
bieden een e�ciënt gebruik van de ruimte 
en heel veel comfort.

Een spannend alternatief voor het mas-
sieve dekblad biedt de gelakte uitvoering 
in antraciet.

AUNIS SÉJOUR

01

02 03

04

Aunis montre son amour pour les détails à travers les vitrines : 
façades en verre teinté en forme de L, encadrement fin en métal 
revêtu de laqué structuré anthracite et tablettes en verre avec 
éclairage arrière. Aunis répond à tous les souhaits. L’éclairage LED 
est équipé d’un variateur d’intensité dont la lumière peut être 
changée entre le blanc froid et le blanc chaud.

Les étagères Aunis sont convain-
cantes grâce au mélange de ses 
matériaux composé de métal, de bois 
et de verre usinés à la perfection.

Les fines applications en métal 
revêtues de laqué structuré anthracite 
entourant à droite et à gauche le corps 
du meuble rendent Aunis incompa-
rable.

Les portes coulissantes des bu¥ets 
bas garantissent une utilisation 
optimale du volume de rangement et 
un confort exceptionnel.

La version en laqué anthracite est une 
alternative par rapport au plateau 
supérieur en bois massif.

01

02

03

04
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AUNIS MODULES

Of het nu gaat om solitaire meubelcombinaties in de eetka-

mer of de woonkamer – Aunis kan flexibel worden gecom-

bineerd. Naast horizontaal uitgelĳnde low- en sideboards 

en hangelementen biedt Aunis een verscheidenheid aan 

verticaal georiënteerde meubelen, zoals highboards en 

vitrines. Glasuitsparingen in modules zĳn een karakteristiek 

kenmerk van de Aunis serie, net als aan de achterkant ver-

lichte aanbouwelementen of kastachterwanden van glas.

GESCHIKT VOOR 
ELKE KAMER-

GROOTTE

Lowboards in verschil-
lende breedtes, die 
ook als hangelement 
ingepland kunnen 
worden.

Hangelementen met 
deuren en deuren met 
glasuitsparing

Elementen met 
optionele achterwand 
in glasuitvoering en 
ledverlichting.

Sideboards naar 
keuze met deuren, 
kleppen, schuifladen 
en deuren met glasuit-
sparing.

146,6 cm hoge high-
boards in verschillen-
de breedtes.

Staande vitrine met 
deur met glasuitspa-
ring.

01

03

06

04

0502

MODULES AUNIS

Que ce soit sous forme d’une combinaison de meubles 

indépendants pour la salle à manger ou comme 

composition pour le séjour, Aunis peut facilement être 

combiné. Mis à part les bu¥ets bas et les lowboards 

larges, ainsi que les éléments suspendus, Aunis 

propose un grand nombre de meubles hauts, comme 

les bu¥ets hauts et les vitrines. Les découpes en verre 

dans les modules sont l’une des caractéristiques de la 

gamme Aunis, tout comme les tablettes avec éclairage 

arrière ou les faces arrière en verre des étagères.

APPROPRIÉ 
AUX DIMEN-

SIONS DE 
CHAQUE PIÈCE

01 02
Lowboards de 
di¥érentes largeurs 
pouvant aussi être 
prévus comme 
élément suspendu.

Elément suspendu 
avec portes et 
portes avec découpe 
en verre.

03 04
Etagère équipée, en 
option, d’une face 
arrière en verre et 
d’un éclairage LED.

Bu¥ets bas avec, au 
choix, portes, 
abattants, tiroirs ou 
portes avec découpe 
en verre.

05 06
Bu¥et haut d’une 
hauteur de 146,6 cm 
et de di¥érentes 
largeurs.

Vitrine avec porte 
équipée d’une 
découpe en verre.
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AUNIS OVERZICHT

AFMETINGEN AFMETINGEN

TYPEOVERZICHT

Lowboards 

met schuifladen, schuifladen met glasuitsparing, kleppen en deuren

Sideboards HighboardsSideboards met schuifdeur

Vitrine

met schuifladen, kleppen en deuren met deuren en deuren met glasuitsparing
met laden, schuifdeuren en schuifdeuren met 
glasuitsparing

met deur met glasuitsparing

Hangelementen

Achterwanden in glasuitvoering

met deuren en deuren met glasuitsparing

Achterwanden achter de glasuitsparingen van low-, side-, highboards, 
vitrines en hangelementen alsmede kastachterwanden naar keuze in 
glasuitvoering (gesatineerd glas, aan de achterkant gelakt, antraciet)

Aanbouwelementen Vrĳhangende elementen

met legplanken in houtuitvoering en achterwanden in lak grĳs; aan de 
buitenzĳde met metalen stĳlen in structuurlak antraciet

met legplanken in houtuitvoering en achterwand in lak grĳs; aan beide 
buitenzĳden met metalen stĳlen in structuurlak antraciet

 Hoogte (cm)  Hoogte (cm) Breedte (cm)  Breedte (cm) Diepte (cm)  Diepte (cm)

NOMENCLATURE AUNIS

DIMENSIONS

01 58,6 144,6/179,8/215,0 44,3
02 58,6 144,6/179,8/215,0 44,3
03 58,6 232,6/267,8 44,3
04 58,6 232,6/267,8 44,3
05 76,2 232,6/267,8 44,3
06 77,9 179,8/215,0 44,3
07 77,9/95,5 179,8/215,0 44,3
08 146,6 109,4/144,6 44,3
09 146,6 109,4/144,6 44,3

10 199,4 56,6 44,3
11 74,4 109,4/144,6/162,2 32,3
12 74,4 109,4/144,6/162,2 32,3
13 144,8 56,6 32,3
14 180,0 56,6 32,3
15 72,3/107,5 70,4 19,0
16 72,3/107,5 105,6 19,0
17 72,3 105,6 19,0
18 72,3/107,5 140,8 19,0

NOMENCLATURE

DIMENSIONS

Lowboards

01

avec tiroirs, tiroirs avec découpe en verre, abattants et portes

Bu¥ets bas Bu¥ets hautsBu¥ets bas avec porte coulissante

Vitrine

05 06 

10

avec tiroirs, abattants et portes avec portes et portes avec découpe en verreavec tiroirs, portes coulissantes et portes 
coulissantes avec découpe en verre

avec porte avec découpe en verre

Eléments suspendus

11 13

avec portes et portes avec découpe en verre

Fonds dans une finition en verre

Les fonds derrière la découpe en verre des lowboards, des bu¥ets bas 
et hauts, de la vitrine et des éléments suspendus, ainsi que la face 
arrière des étagères peuvent, au choix, avoir une finition en verre 
(verre satiné laqué anthracite sur la face arrière)

15

Etagères complémentaires

avec tablettes en bois et fond en laqué gris ; baguettes en métal en 
laqué structuré anthracite sur la face extérieure

17

Etagères indépendantes

avec tablettes en bois et fond en laqué gris ; baguettes en métal en 
laqué structuré anthracite sur les deux faces extérieures

02 03 04

07 08 09 
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16 18

Hauteur | Hauteur |Profondeur | Profondeur |Largeur | Largeur |
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Accentfront, dekblad

Structuurlak antraciet

UITVOERINGSOVERZICHTEN

Buitenromp, front en dekblad

Binnenromp, indeling, kastachterwand

Hout

Lak

Lak

Natuurlĳk eiken massief ruw e�ect / natuurlĳk eiken ruw e�ect

Grĳs

Noten massief / kernnoten

AUNIS OVERZICHT

Natuurlĳk hout is al meer dan 80 jaar ons belangrĳkste 

materiaal. Een respectvolle benadering van de natuur en 

een energie-e�ciënte productie, die vrĳ is van vervuilende 

sto�en, vinden wĳ net zo belangrĳk als uitstekend vakman-

schap en moderne productiemethoden. Daarom gebruikt 

hülsta alleen hout van gecontroleerde, duurzame bosbouw. 

Dat verkort de transportwegen en beschermt het milieu. 

hülsta zet al vele jaren in op ecologische productie om 

klanten te voorzien van optimaal gefabriceerd meubilair. 

Kastmeubelen en lattenbodems worden daarom al sinds 

1996 onderscheiden met het "Blauwe Engel" keurmerk.

DUURZAAMHEID
MADE IN

GERMANY

Het "Blauwe Engel"-keurmerk is onderworpen aan zeer strenge crite-
ria. Alle kastmeubelen en lattenbodems van hülsta worden sinds 1996 
onderscheiden met het "Blauwe Engel" keurmerk, omdat ze bĳzonder 

milieuvriendelĳk en emissiearm worden geproduceerd.

TABLEAUX DES FINITIONS

Corps extérieur, façade et plateau supérieur

Corps intérieur, aménagement intérieur, fond des étagères

Bois

Laqué

Laqué

Façade pour accents, plateau supérieur

Chêne nature massif, aspect brut / Chêne nature aspect brut

Gris

Noyer massif / cœur de noyer

Laqué structuré anthracite

NOMENCLATURE AUNIS

DURABILITÉ 
MADE IN  

GERMANY Le bois naturel est pour nous la matière première 

principale depuis plus de 80 ans. Une conduite respec-

tueuse de la nature, une production non polluante et 

une utilisation e±cace de l’énergie nous sont tout aussi 

importants que la meilleure qualité de l’usinage et les 

méthodes modernes de production. En conséquence, 

hülsta n’utilise que des bois provenant de plantations 

durables contrôlées. Cela raccourcit le transport et pro-

tège l’environnement. hülsta mise déjà depuis de 

nombreuses années sur une production écologique, 

afin de livrer à sa clientèle des meubles fabriqués dans 

les meilleurs conditions. Pour cette raison, tous les 

meubles modulaires et sommiers hülsta portent depuis 

1996 le label exigeant « Ange bleu ».

L’« Angle bleu » est un label soumis à des critères très sévères de 
qualité. Tous les meubles modulaires et sommiers à lattes portent 

déjà depuis 1996 la distinction de l’« Ange bleu ». Car ils sont 
particulièrement écologiques et peu polluants.
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