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DURABILITÉ

L‘appellation « régional » n‘est pas uniquement une référence en terme d‘alimentation: dans le Münsterland, nous 
trouvons depuis des années déjà ce qui fait toute la qualité de now!: du personnel spécialisé talentueux, des idées 
nouvelles et un grand savoir-faire artisanal. 

Et c‘est parce que d‘autres personnes aiment aussi leur région que pour hülsta, les bois tropicaux doivent rester dans les 
Tropiques – ce qui évite des émissions de CO² en raison de transports inutiles. Nous n‘utilisons que du bois véritable issu 
de sylviculture contrôlée. Chaque meuble de now! possède le label de l‘Ange Bleu qui garantit son innocuité en terme de 
respect de l‘environnement. 

À propos: si vous désirez conserver vos meubles très longtemps, alors vous opterez automatiquement pour un habitat 
durable au design indémodable et de très grande qualité.

Projets et conception protégés par la loi, sauf erreur. Modifications réservées de la construction et des 
couleurs dans le cadre du progrès technique. Tous les prix indiqués sont des prix de vente conseillés à 
emporter de hülsta-werke Hüls GmbH & Co. KG. Uniquement chez les partenaires participants.

Les produits marqués de ce sigle sont livrés en express : 
adressez vous à votre magasin pour la date de livraison.
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Showroom/Exposition:
hülsta-werke Hüls GmbH & Co. KG
Karl-Hüls-Str. 1
D-48703 Stadtlohn

Openingstijden/Horaires d‘ouverture: 
Ma – Za  10 – 17 uur/du lundi au samedi  10 – 17h
Persoonlijk advies/Service de consultation:
Wo – Za  10 – 17 uur/du mercredi au samedi  10 – 17h
Op afspraak/Sur rendez-vous: 
Tel./Tél.: +49 2563 86-1598

Uitgever/Éditeur:
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DUURZAAMHEID  |

Niet alleen bij voedsel is “regionaal” een predicaat: in het Münsterland vinden wij 
sinds jaren wat now! bijzonder maakt: getalenteerde vakkrachten, frisse ideeën en 
vakkundigheid. 

Omdat ook andere mensen van hun regio houden, hoort naar onze mening tropisch 
hout in de tropen – dat bespaart bovendien CO2 voor onnodige transporten. Ons 
hout is afkomstig uit duurzame bosbouw. Elk meubelstuk van now! heeft een Blauwe 
Engel, die garandeert dat onze producten milieuvriendelijk zijn geproduceerd.

Overigens: als je meubelen langer moeten meegaan dan je volgende verhuizing, 
kies dan met tijdloos design in uitstekende kwaliteit heel automatisch voor 
duurzaam wonen.

Ontwerp en conceptie wettelijk beschermd, vergissingen voorbehouden, constructie-, kleur- en 

materiaalveranderingen in het kader van techn. vooruitgang voorbehouden. Alle prijzen zijn 

aanbevolen verkoopprijzen van hülsta-werke Hüls GmbH & Co. KG bij afhalen. Alleen bij 

deelnemende vakhandelaren.

Meubels met dit symbool versturen wij als expreszending: 
wanneer je de meubelen kunt verwachten, hoor je van je dealer.



UNIQUE

            FOR YOU

COMPOSITION SPÉCIALE

Prix avantageux : les ensembles marqués de ce sigle sont moins chers que la somme totale de leurs composants. Eclairage et accessoires contre payant d’un supplément. 

Uniquement chez les partenaires participants.

La référence des compositions présentées ne contient pas l’éclairage.

Tout est en ordre dans le séjour ! Le design minimaliste au maximum de now! for you garantit une esthétique claire accompagnée d’un 
sentiment de liberté. A partir de seulement onze articles, vous créez un lowboard, une commode ou une armoire suspendue. Agencés 

de cubes pour accents et d’éléments en verre acrylique, vous obtenez une petite vitrine. Un lit, une armoire et une table basse complètent 
à la perfection la gamme réduite.

ÉTUDIÉ POUR VOUS.
ALS VOOR JOU GEMAAKT.

Prijsvoordeel: combinaties met dit symbool zijn samen voordeliger dan apart. Verlichting en toebehoren tegen meerprijs. Alleen bij deelnemende dealers.

VOORDEELCOMBINATIE |

De typenummers van de afgebeelde combinaties zijn zonder verlichting.

Ahoi – schoon schip in de woonkamer? Aye aye! Voor de opgeruimde vormentaal – en het daarbij horende bevrijdende gevoel – 

zorgt het maximaal minimalistische design van now! for you. Uit slechts 11 typen maak je lowboard, commode of hangkast, met 

accentkubussen en acrylglas-elementen ontstaan kleine vitrines. Bed, kast en salontafel completeren de slanke lijn perfect.
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OPEN
ONZE ARTICLES, UNE INFINITÉ DE POSSIBILITÉS.

Vous avez plusieurs fois le choix :
1. choisissez les éléments modulaires,
2. les éléments pour accents et
3. les casiers en verre acrylique. 

Les éléments pour accents en chêne nature, 
en béton ou en blanc s’intègrent parfaitement 
entre les éléments modulaires. Les casiers en 
verre acrylique peuvent être utilisés comme 
tiroirs ou comme espaces de rangement ou de 
présentation. Le grand élément pour accents 
peut être retourné à souhait et ainsi, vous 
transformez à nouveau votre composition.

Rien n’est fixé : chaque élément est livré avec des ferrures 
de fixation murale pour vous permettre de décider 
spontanément. Ils peuvent être posés sur le sol, suspendus 
ou empilés.

L’élément en L pour accents transforme les éléments suspendus de now! for you en petites 
vitrines extraordinaires. Les casiers appropriés, dont une face est ouverte, sont disponibles en 
verre acrylique de teinte violet gris, gris et transparente. Essayez ! Vous obtenez des effets très 
différents selon la teinte du verre et celle de l’élément pour accents, ainsi qu’avec le contraste 
créé par le corps du module.

Les grands objets à présenter 

apprécient un compartiment vertical 

de grandes dimensions.

Tourné d’un quart de tour, vous obtenez 

une séparation très pratique …

… et en le tournant encore une fois, vous 

découvrez encore d’autres possibilités. 

ELF TYPEN. ONEINDIGE MOGELIJKHEDEN.

Je hebt verschillende keuzes:

1. kies de elementen,

2. de accentelementen en

3. bijpassende acrylglasboxen.

De accentelementen in natuurlijk eiken, 

beton of wit laten zich perfect in het 

aanbouwsysteem inplannen. Je gebruikt de 

bijpassende acrylglasboxen als lade of creëert 

een extra opberg- en presentatieruimte. Het 

grotere accentelement kun je draaien en 

keren zoals je wilt, er ontstaan steeds nieuwe 

vakkencombinaties.

Niets staat vast: bij elk element hoort een hangbeslag, 

zodat je spontaan kunt beslissen of je het wilt 

neerzetten, ophangen of stapelen.

Het L-vormige accentelement verandert de hangelementen van now! for you in bijzondere 

kleine vitrines. De bijpassende, aan één kant open boxen zijn verkrijgbaar in grijsviolet, 

grijs en helder acrylglas. Probeer het gewoon, afhankelijk van de kleur van het glas en het 

accentelement en het contrast met de romp bereik je heel verschillende ruimtelijke effecten.

Grotere spullen houden van een ruim 

verticaal vak.

Eenmaal omgedraaid, krijg je een 

handige vakkenindeling …

… en als je doorgaat met draaien, vind 

je nog een variant.
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PURE
ICI UN SEUL STYLE EST IMPORTANT : LE VOTRE.

TABLE BASSE CT 21

COMPOSITION MURALE

Blanc neige, verre blanc

Laqué blanc pur, chêne nature, verre acrylique gris violet

* Hormis accessoires et décoration.

ER TELT HIER MAAR ÉÉN STIJL: DE JOUWE.

COFFEE TABLE CT 21 | 

WANDMEUBEL | 

5701*

980091*

Sneeuwwit, glas wit

Lak puurwit, natuurlijk eiken, acrylglas paarsgrijs

* Zonder toebehoren en decoratie.
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NEW
BIENVENUE LA LIBERTÉ!

now! for you  mélange une double portion de liberté pour 
l’agencement avec un design intelligent de grande qualité. Nous 
avons conçu les éléments de telle manière que vous pouvez les 
positionner debout, suspendus ou empilés et changer à nouveau 
leur combinaison selon vos envies. Classique aujourd’hui, original 
demain et pratique après-demain. À vous de jouer !

* Hormis accessoires et décoration.

Laqué blanc pur, gris béton, verre acrylique gris violet 

COMPOSITION MURALE

WELKOM IN DE SPEELRUIMTE!

now! for you mixt een dubbele portie ontwerpvrijheid met een 

slim ontwerp van goede kwaliteit. Wij hebben de elementen zo 

ontworpen dat je ze altijd kunt verplaatsen, ophangen, stapelen 

en opnieuw kunt combineren. Vandaag klassiek, morgen modern, 

overmorgen handig – aan de slag!

* Zonder toebehoren en decoratie.

WANDMEUBEL | 

980042*

Lak puurwit, betongrijs, acrylglas paarsgrijs 
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DIVERSE
DE LA PLACE DANS CHAQUE LOGEMENT.

Ce qui était empilé dans le mini studio, est 

suspendu à horizontal dans l’appartement pour 

deux et se déploie avec charme dans le grand 

séjour. Posez now! for you sur des pieds ou sur le 

sol, suspendez le au mur : grâce à sa solidité, il 

vous accompagnera durant plusieurs phases de 

votre vie.

COMPOSITION MURALE

COMPOSITION MURALE

Laqué blanc pur

Laqué blanc pur, gris béton, verre acrylique transparent  

Y COMPRIS DEUX TABLETTES

COMPOSITION MURALE

Laqué blanc pur, chêne nature, 

verre acrylique violet gris

* Hormis accessoires et décoration.

PLEK GENOEG IN GROTE EN KLEINE RUIMTES.

Plaats je in een kleine woning de elementen 

boven elkaar, in de iets grotere ruimte hang je 

ze mooi horizontaal naast elkaar en in de grote 

woonkamer heb je alle ruimte. Plaats now! for 

you op poten of vloer, hang het aan de muur 

– duurzaam als het is, begeleidt het jou graag 

door meerdere levensfasen.

* Zonder toebehoren en decoratie.

WANDMEUBEL | 

WANDMEUBEL | 

980123*

Lak puurwit

980012* 

Lak puurwit, betongrijs, acrylglas helder  

INCL. 2 BOEKENPLANKEN

WANDMEUBEL | 

Lak puurwit, natuurlijk eiken, 

acrylglas paarsgrijs

980093*
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Carrée, pratique et différente : la nouvelle table basse 

CT 21. Mobile sur ses roulettes et très ordonnée grâce aux 

casiers en verre acrylique dans trois teintes. Un véritable 

joyau sur roues.

TABLE BASSE CT 21

Blanc neige, verre blanc

* Hormis accessoires, et décoration.

COMPOSITION MURALE

Laqué blanc pur, chêne nature, 

verre acrylique transparent

Vierkant, handig, anders: de nieuwe salontafel CT 21. 

Flexibel dankzij wieltjes en met acrylglasbox in drie 

kleurtinten uitstekend geordend. Een echte blikvanger op 

vier wielen.

COFFEE TABLE CT 21 | 

5701*

Sneeuwwit, glas wit

* Zonder toebehoren en decoratie. 

WANDMEUBEL | 

Lak puurwit, natuurlijk eiken, 

acrylglas helder

980021*
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TASTY
BIEN TROP BEAU POUR SEULEMENT LES RÉPAS.

VITRINE
BUFFET BAS

CHAISE S 20

TABLE REPAS ET 22

Laqué blanc pur, chêne nature, 

verre acrylique transparent

Laqué blanc pur, chêne nature

Laqué blanc pur, chêne nature

Laqué blanc pur

* Hormis accessoires, et décoration.

VEEL TE JAMMER OM ALLEEN AAN TE ETEN.

VITRINEKAST | 
SIDEBOARD | 

STOEL S 20 |

EETTAFEL ET 22 | 

Lak puurwit, natuurlijk eiken, 

acrylglas helder

Lak puurwit, natuurlijk eiken

Lak puurwit, natuurlijk eiken

Lak puurwit

* Zonder toebehoren en decoratie.

980071*

980011*

5116*

S20301*
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FLOATING

COMPOSITION MURALE

COMPOSITION MURALE

Laqué blanc pur

Laqué blanc pur, gris béton, verre 

acrylique transparent  

CE QUI EST AU MUR ET PLAIT À TOUT LE MONDE?

Mix it ! Les tablettes rectilignes et les 
éléments suspendus configurés sur 
mesure créent la composition parfaite: 
grâce au système modulaire, vous 
avez le choix entre les portes et les 
tiroirs. Complétez avec des éléments 
pour accents. C’est tout.

* Hormis accessoires et décoration.

Laqué blanc pur

Y COMPRIS 2 TABLETTES MURALES

BUFFET BAS

HORMIS TABLETTE MURALE

HORMIS TABLETTE MURALE

Nous sommes ici chez veux-tu en voilà:
les tiroirs peuvent être interchangés et 
montés en haut ou en bas.

WANDMEUBEL |

WANDMEUBEL |

980053* 

980062*

Lak puurwit

Lak puurwit, betongrijs, acrylglas helder  

WAT HANGT ER AAN DE MUUR EN BEVALT ALLE GASTEN?

Mix it! De perfecte match vormen 

rechte wandplanken en flexibel 

gearrangeerde hangelementen: 

dankzij het aanbouwsysteem kies 

je hier uit twee draaideuren en 

schuifladen – accentelementen erbij, 

klaar.

De keuze is aan jou:

de schuifladen kunnen naar believen 

worden vervangen en naar keuze aan de 

boven- of onderkant worden gemonteerd.

* Zonder toebehoren en decoratie.

INCL. 2 BOEKENPLANKEN

ZONDER BOEKENPLANKEN

ZONDER BOEKENPLANKEN

SIDEBOARD | 

Lak puurwit

980011*
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PRESENTABLE

VITRINE

VITRINE

Laqué blanc pur, gris béton, verre 

acrylique transparent

Laqué blanc pur, chêne nature verre 

acrylique transparent  

Lors de l’étude, vous pouvez jouer 

avec les éléments : vous construisez 

des vitrines suspendues, reposant sur 

le sol ou sur des pieds. Les parties 

fermées peuvent être équipées de 

tiroirs ou de portes, d’un module étroit 

ou large. Et vous pouvez à tout moment 

créer une extension.

* Hormis accessoires et décoration.

VITRINES RELOADED. 

VITRINEKAST |

VITRINEKAST |

Lak puurwit, betongrijs, acrylglas helder

Lak puurwit, natuurlijk eiken, acrylglas helder  

Tijdens het plannen kun je met de 

elementen spelen: vitrines bouw je 

zwevend, op de vloer staand en op 

poten. Gesloten delen plan je met 

schuifladen of draaideuren, smalle 

of brede romp – en je kunt altijd 

aanbouwen als je wilt! 

* Zonder toebehoren en decoratie.

VITRINES RELOADED.

980083*

980071*
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HEAVENLY

Faits l’un pour l’autre : la chambre à coucher now! 
basic fusionne avec votre intérieur now! for you. 
Les commodes à tiroirs et les éléments suspendus 
sont en parfaite harmonie avec le lit et l’armoire. 
L’aspect sévère de l’armoire peut facilement être 
allégé à l’aide d’éléments pour accents. 

UN SOMMEIL DE RÊVE.

ARMOIRE

LIT

Laqué blanc pur

Blanc neige, rembourrage de tête de lit 

S234, bleu gris foncé

* Hormis accessoires et décoration.

Als voor elkaar gemaakt: de slaapkamer now! basic 

fuseert met now! for you tot jouw feelgood-plek. 

Bij bed en kast passen schuifladencommode en 

hangelementen. De kledingkast vrolijken we op met 

accentelementen.

DROOM LEKKER.

KLEDINGKAST |

BED |

Lak puurwit

Sneeuwwit, hoofdbordstoffering S234, 

donkergrijsblauw

* Zonder toebehoren en decoratie.

36113* | 36103*

3242*
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TYPEOVERZICHT | TYPEOVOVERZICHT | HT | HT | NOMENCLATURENOMNOMNOMENOMENCENCNCLNCLATURURE

ELEMENTENELEMENENTENEN
ÉLÉMENTSÉLÉLÉMÉMENÉMENENTSTSTS

op stelvoetjes met laden en kleppen; 

incl. hangbeslag

sur des pieds réglables 

avec tiroirs et abattants; 

y compris fixation murale

35,2 x 52,8 x 45,0 35,2 x 105,6 x 45,0 35,2 x 105,6 x 45,0

Hoogte x Breedte x Diepte / 

Hauteur x Largeur x Profondeur

Hoogte x Breedte x Diepte / 

Hauteur x Largeur x Profondeur

Hoogte x Breedte x Diepte / 

Hauteur x Largeur x Profondeur

35203 310503 310513

35213 310523

Hoogte x Breedte x Diepte / 

Hauteur x Largeur x Profondeur

Hoogte x Breedte x Diepte / 

Hauteur x Largeur x Profondeur

52,8 x 52,8 x 45,0

3043

1,9 x 49 x 39,552,8 x 52,8 x 45,0 52,8 x 105,6 x 45,0

Hoogte x Breedte x Diepte / 

Hauteur x Largeur x Profondeur

310533

ELEMENTENELEMENENTENENEN, LEGPLANK
ÉLÉMENTS, TABLETTEÉLÉLÉMÉMENÉMENENTSTS, ABTS, TA TABLETTETE

op stelvoetjes met deuren en laden; 

incl. hangbeslag

sur des pieds réglables 

avec portes et tiroirs; 

y compris fixation murale 

Hoogte x Breedte x Diepte / 

Hauteur x Largeur x Profondeur

35223

Hoogte x Breedte x Diepte / 

Hauteur x Largeur x Profondeur

158,4 x 52,8 x 45,0

35413

8,8

ELEMENTENELEMENENTENENEN, POTEN
ÉLÉMENTS, PIEDSÉLÉLÉMÉMENÉMENENTSTS, PI PIEDIEDEDS

op stelvoetjes met deur; 

incl. hangbeslag

sur des pieds réglables avec porte; 

y compris fixation murale

33503 33513

Hoogte x Breedte x Diepte / 

Hauteur x Largeur x Profondeur

Hoogte x Breedte x Diepte / 

Hauteur x Largeur x Profondeur

35,2 x 35,2 x 33,0

3033

1,9 x 31,4 x 27,570,4 x 35,2 x 33,0 105,6 x 35,2 x 33,0

Hoogte x Breedte x Diepte / 

Hauteur x Largeur x Profondeur

33523

HANGELEMENTENHANGELEMENENTENEN, LEGPLANK
ÉLÉMENTS SUSPENDUS, TABLETTEÉLÉLÉMÉMENÉMENENTSTS SUSUSPSPENPENENDENDUSUS, TA TABLETTETE

met deuren

avec portes

Hoogte x Breedte x Diepte / 

Hauteur x Largeur x Profondeur

Hoogte / 

Hauteur

Set van 4 / Lot de 4

In dit overzicht staan enkele voorbeelden. Andere types en alle programma’s vindt u in de typelijst. Maataanduidingen in cm.

Cette nomenclature présente quelques exemples. D‘autres articles et tous les programmes se trouvent sur le tarif. Dimensions en cm.

UITVOERINGSOVERZICHTENUITVOVOERINGSOSOVSOVERZICHTENEN | | TABLEAUX DES FINITIONSTATABLEAEAUX DUX DX DES FIS FIS FINS FINITINITIITIITIITIONSNS

ACCENT ACRYLGLASBOXEN

ACCENT BOÎTES EN VERRE ACRYLIQUE
ROMP

CORPS
ACCENTELEMENTEN EN WANDPLANK

ÉLÉMENTS POUR ACCENTS ET TABLETTE MURALE

35413 / 35411 / 35412 3325 / 3324 / 3326

Hoogte x Breedte x Diepte / 

Hauteur x Largeur x Profondeur

Hoogte x Breedte x Diepte / 

Hauteur x Largeur x Profondeur

52,8 x 52,8 x 42,7

3345 / 3344 / 3346

52,5 x 16,3 x 40,116,3 x 33,9 x 40,1 33,9 x 33,9 x 40,1

Hoogte x Breedte x Diepte / 

Hauteur x Largeur x Profondeur

3335 / 3334 / 3336

ACCENTELEMENT A, ACRYLGLASBOXEN
ÉLÉMENT POURÉLÉMENENT POUR POUR ACCENTS A, BOÎTES EN VERRE ACRYLIQUEACCECENENTS ATS AS A, B, BOÎTEÎTEÎTES ES EN VS EN VN VEN VERERRE AE ACRCRYLYLIIQUEUE

Hoogte x Breedte x Diepte / 

Hauteur x Largeur x Profondeur

35,2 x 35,2 x 30,7 32,4 x 34,9 x 28,1 2,6 x 70 x 25

Hoogte x Breedte x Diepte / 

Hauteur x Largeur x Profondeur

Hoogte x Breedte x Diepte / 

Hauteur x Largeur x Profondeur

Hoogte x Breedte x Diepte / 

Hauteur x Largeur x Profondeur

33313 / 33311 / 33312 3355 / 3354 / 3356 3703 / 3701 / 3702

ACCENTELEMENT B, ACRYLGLASBOX, WANDPLANK
ÉLÉMENT POURÉLÉMENENT POUR POUR ACCENTS B, BOÎTE EN VERRE ACRYLIQUE, TABLETTE MURALEACCECENENTS BTS BS B, B, BOÎTE EÎTE EÎTE EÎTE EN VÎTE EN VN VEN VERERRE AE ACRCRYLYLIIQUEUE, T, T, TA, TABLETTE MTE MTE MURURRALE

Lak puurwit
Laqué blanc pur

Natuurlijk eiken
Chêne nature

Acrylglas helder
Verre acrylique clair

Acrylglas grijs
Verre acrylique gris

Acrylglas violetgrijs
Verre acrylique gris violet

Sneeuwwit
Blanc neige

Lak puurwit
Laqué blanc pur

Betongrijs
Béton gris

FRONT

FAÇADE

1 2

1 2

1 12

2 2
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