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now! minimo
Ils grandissent tellement vite. Quel plaisir, lorsque l’agencement suit cette évolution et y participe activement. now! minimo a été conçu comme 
programme de meubles pour les bébés et les enfants, du plus jeune au plus grand de tous ces petits: il n’offre pas seulement de la place pour les 
rêves et le changement des langes de bébé, il accompagne l’enfant avec sourire à travers les premières étapes de la vie. Grâce à l’échange de la 
commode à langer et du lit, now! minimo se transforme en une jolie chambre junior. Les angles doux et les poignées arrondies assurent la sécurité, 
les meubles convertibles favorisent la durabilité et les jolis détails donnent de l’inspiration pour les histoires fantastiques du soir.

Remarques concernant les études

Tableaux des finitions

Façade de la commode dans la finition de la façade

Commode à langer (composée d‘une commode,  
garniture supérieure à langer et matelas à langer)

Matelas à langer avec housse  
lavable, dessin losange taupe,  
tiroir dans la finition pour accents

Corps de la commode et garniture supérieure  
à langer dans la finition du corps

Lit bébé / lit

Lit bébé / lit dans la finition du corps

Chevet, étagère

Commode

Corps dans la finition du corps

Corps dans la finition du corps

Portes dans la finition de la façade

Portes dans la finition de la façade

Armoires

Tiroir dans la finition pour accents

Tiroir dans la finition pour accents

Corps et l’aménagement intérieur dans la finition du corps

Etagère inférieure, tablette murale

Etagère inférieure et tablette murale dans la finition du corps

Surfaces revêtues de résine de mélamine
(blanc neige, rose clair, bleu clair)
particulièrement résistantes et très propices au secteur  
des enfants en bas âge au niveau hygiénique en raison  
de la densité en surface, car très faciles à nettoyer!

• hülsta-SoftFlow: Tous les tiroirs avec fermeture automatique amortie et ouverture totale.

• Déjà depuis 1996, tous nos meubles et sommiers portent le sigle « Ange bleu lié à des critères 
sévères pour une faible pollution » et attribué aux produits dégageant peu de substances nocives et 
respectant particulièrement l’environnement.

• Remarque importante: En raison de la lecture automatique des documents, il est nécessaire 
d’indiquer la référence exacte des meubles souhaités sur la commande. Veuillez impérativement le 
respecter pour chaque commande!

Finitions  
Corps et façade

Blanc neige

Finitions  
Accent

Blanc neige
Rose clair
Bleu clair

Chêne nature (placage)
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Remarques concernant les études

Etude des commodes
Etape 1 de l’étude

Choix du type
dans la finition souhaitée

Choix du type
dans la finition souhaitée

Etape 2 de l’étude

Choix des accessoires optionnels
comme par exemple:
- Garniture supérieure à langer
- Matelas à langer
- Etagère inférieure (pouvant être uniquement  
  prévue en combinaison avec garniture supé- 
  rieure à langer)
- Set de poignées pour la transformation

Etude des armoires à vêtements
Etape 1 de l’étude

Lit convertible pour bébé

... transformable en lit junior
Le lit bébé est transformable  
en un lit junior.

Lit convertible pour bébé ...
dans la finition souhaitée

Lit bébé y compris réglage du  
sommier à lattes sur 3 niveaux,  
barreaux amovibles et côtés  
convertibles; surface de couchage:  
70 x 140 cm.
Au choix, avec matelas réversible  
(avec face bébé moyennement  
ferme et face junior ferme) ou  
avec matelas minimo.

A noter: Pour la version en chêne 
nature, la „dent“ est supprimé dans 
le lit.

Etape 1 de l’étude

Etape 2 de l’étude

Veuillez impérativement consulter les sujets suivants dans le chapitre  
« now! general »:

- Remarques importantes concernant l’étude de l’éclairage
- Télécommande pour éclairage LED
- Set répétiteur à infrarouge pour lowboards
- Passage pour câbles lot de montage
- Tableau des dimensions des écrans plats
- Ferrure d‘abattant
- Eléments suspendus
- Charges maximales
- Caractéristiques des murs / notice de montage

Remarque importante:
En raison du traitement automatique des commandes, il est impéra-
tivement nécessaire que les références correspondent aux meubles 
commandés. A respecter absolument lors de la commande!

Etude d’un lit
Etape 1 de l’étude Etape 2 de l’étude

Choix des accessoires optionnels
comme par exemple:
- Garniture de tête de lit et de faces latérales
- Caisson de lit
- Sommier à lattes
- Matelas

Choix du type
dans la finition souhaitée

Choix des accessoires optionnels
comme par exemple:
- Passe-partout
- Set de poignées pour la transformation
- Tablettes
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Composition spéciale composée de:
- Armoire à vêtements avec 3 portes
- Lit bébé y compris sommier à lattes
- Commode avec 3 tiroirs et garniture supérieure à langer

Composition spéciale composée de:
- Armoire à vêtements avec 2 portes et 1 tiroir
- Lit bébé y compris sommier à lattes
- Commode avec 2 portes et garniture supérieure à langer

Composition spéciale composée de:
- Armoire à vêtements avec 3 portes et 1 tiroir
- Lit bébé y compris sommier à lattes
- Commode avec 3 tiroirs et garniture supérieure à langer

Finitions  
Corps et façade

Blanc neige

Finitions  
Accent

Blanc neige
Rose clair
Bleu clair

Chêne nature (placage)

Composition spécialeArticle
Référence

Accents en blanc neige
Accents en rose clair
Accents en bleu clair
Accents en chêne nature

Article

Accents en blanc neige
Accents en rose clair
Accents en bleu clair
Accents en chêne nature

Composition spéciale
Référence

Article

Accents en blanc neige
Accents en rose clair
Accents en bleu clair
Accents en chêne nature

Composition spéciale
Référence

Les compositions spéciales sont des ensembles dont le prix est attrayant, la réduction du prix est associée à l’ensemble de la composition.  
Les compositions spéciales peuvent être éventuellement complétées d’accessoires. Un supplément de prix est alors facturé pour les accessoires.

Compositions spéciales

A noter: Pour la version en chêne 
nature, la „dent“ est supprimé 

dans le lit.

A noter: Pour la version en chêne 
nature, la „dent“ est supprimé 

dans le lit.

A noter: Pour la version en chêne 
nature, la „dent“ est supprimé 

dans le lit.

990023
990024
990025
990126

-
-
-
-

990043
990044
990045
990146

-
-
-
-

990063
990064
990065
990166

-
-
-
-

Tiroir
Parties inférieures 

de la tête et 
des pieds de lit 
ainsi que faces 

latérales

Tiroir
Parties inférieures 

de la tête et 
des pieds de lit 
ainsi que faces 

latérales

Tiroir
Parties inférieures 

de la tête et 
des pieds de lit 
ainsi que faces 

latérales
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Parties inférieures 
de la tête et 

des pieds de lit 
ainsi que faces 

latérales

Article
H x L x P en cm

Lit bébé y compris réglage du sommier à lattes  
sur 3 niveaux, barreaux amovibles et côtés con- 

vertibles

Housse de matelas (100% satin en coton piqué 
sur tissu nappé en polyester), adapté aux 

personnes allergiques, avec galon de qualité sur 
la périphérie, amovible et lavable à 60° C avec 
le linge fin, mousse froide de l‘âme du matelas 
avec couche de feutre aiguilleté sur une face; 

selon DIN EN 16890Lit bébé transformable  
en lit junior

Matelas réversible:
face bébé: moyennement ferme
face junior: ferme

88 x 80 x 144
Matelas pour lit bébé

pour surface de couchage: 70 x 140 cm
Lit bébé

Référence Référence

Chevet,
rembourrage d‘assise

Accent en blanc neige
Accent en rose clair
Accent en bleu clair
Accent en chêne nature

Article
H x L x P en cm

Référence
40 x 45,5 x 40

Chevet Rembourrage d‘assise
4 x 41 x 35

Référence

Matelas minimo pour lit bébé
pour surface de couchage: 70 x 140 cm
Référence

Lit Matelas,  
sommier  
à lattes

Garniture de tête de lit 
et de faces latérales, 
caisson de lit

Garniture pour tête de lit ou utilisable comme protection sur les côtés

Article
H x L x P en cm

sur roulettes; le casier de lit est glissé sous le lit.  
Il est possible de prévoir deux casiers pour un chaque lit.

Référence Référence

Garniture de tête de lit et de faces latérales pour lit
20 x 98 x 2,5 21,1 x 99,4 x 96

Caisson de lit

Housse de matelas (100% coton, aspect satin, blanc, 
piqué), adapté aux personnes allergiques, avec bordu-
re ferme sur les faces latérales, amovible et lavable à 
60° C avec le linge fin; âme en mousse polyréthane, 
avec découpe en forme de dés pour un soulagement 
parfait et une adaptation au corps, perçages verticaux 
– contre les insufisances d‘oxygène en surface (« mort 
subite des enfants »); Öko Tex Standard 100, classe 1, 

bébé; d‘après DIN EN 16890

Rembourrage d‘assise pour chevet; avec housse grise, 100% coton;  
housse lavable à 60° C

Surface de couchage:  
70 x 140 cm

Lit y compris languettes d‘appuis  
pour sommier à lattes et matelas

Sommier à lattes fixe,  
non réglable

1 tiroir

Matelas avec âme 7 zones 
en mousse froide HR et 

fermerure à glissière sur la 
périphérie, réversible

Pour d‘autres informations concernant le matelas  
et le sommier à lattes, voir tarif « now! sleeping »!

40,0 cm de haut  
(41,8 cm de haut  
y compris pieds d’une  
hauteur de 1,8 cm) Tiroir

55293 - 55193 -

55503 -
55504 -
55505 -
55506 -

512 -

55883 - 588 - 599 -

Article
H x L x P en cm

Référence

Lit
78,1 x 98 x 205 78,1 x 108 x 205

p. surf. de couchage 200 x 90 cm

p. surf. de couchage 200 x 100 cm

p. surf. de couchage 200 x 120 cm

Article
Référence

Matelas pour lit Sommier à lattes pour lit

Surface de couchage:  
90 x 200 cm

Surface de couchage:  
100 x 200 cm

HF01122 -
HF01123 -

NO928690 -
NO928610 -

78,1 x 128 x 205
Référence Référence

550923 - 551023 - 551223 -

Surface de couchage:  
120 x 200 cm

NO928620 - HF01124 -

Référence

Accent en blanc neige
Accent en chêne nature 55886 -

A noter: Pour la version en chêne 
nature, la „dent“ est supprimé 

dans le lit.



6
now! minimoF   9. 2021

Commodes,  
étagère inférieure

3 compartiments ouverts; étagère inférieure  
pouvant être uniquement prévue en combi- 
naison avec garniture supérieure à langer  

(au choix, à gauche et/ou à droite)

Etagère inférieure
93,3 x 18 x 22,593,3 x 135,2 x 53,1

Article
H x L x P en cm

RéférenceRéférenceRéférence

Commodes

93,3 cm de haut  
(95,1 cm de haut  
y compris pieds d’une  
hauteur de 1,8 cm)

2 portes avec 1 tablette chacune,  
1 tiroir, 2 compartiments ouverts

Accent en blanc neige
Accent en rose clair
Accent en bleu clair
Accent en chêne nature

2 portes avec 2 tablettes

Tiroir Tiroir

Tiroir

2 portes avec 1 tablette,  
1 tiroir

Article
H x L x P en cm

3 tiroirs

Référence Référence Référence

Commode
93,3 x 90,2 x 53,1 93,3 x 90,2 x 53,1 93,3 x 90,2 x 53,1

Commode Commode

Accent en blanc neige
Accent en rose clair
Accent en bleu clair
Accent en chêne nature

CommodeCommode
93,3 x 135,2 x 53,1

Garnitures supérieures  
à langer, matelas à  
langer

Garnitures supérieures à langer dépassant de 18 cm sur l’arrière  
et de 9 cm sur l’avant de la commode

Equipement à langer type 2, jusqu’à 15 kg. Nous recommandons pour  
les garnitures supérieures à langer le matelas à langer now! ci-contre.

Matelas à langer avec housse lavable, dessin  
losange taupe, avec remplissage en fibres  

thermiques, sécurité grâce à une protection  
triple contre le roulement.

93,3 cm de haut  
(95,1 cm de haut  
y compris pieds d’une  
hauteur de 1,8 cm) Tiroir

55913 -

55103
55104
55105
55106

-
-
-
-

55933
55934
55935
55936

-
-
-
-

55903
55904
55905
55906

-
-
-
-

55113 -

3 tiroirs

Article
H x L x P en cm

pour commodes d‘une largeur de 135,2 cm

14 x 135,2 x 80
Référence

Matelas à langer
14 x 90,2 x 80

Garniture supérieure à langer
6 x 85 x 70

Référence Référence

pour commodes d‘une largeur de 90,2 cm

51913 -51903 -

Garniture supérieure à langer

51906 - 51916 -

55923
55924
55925
55926

-
-
-
-

Accent en blanc neige
Accent en losange taupe
Accent en chêne nature

5996 -

Finitions  
Corps et façade

Blanc neige

Finitions  
Accent

Blanc neige
Rose clair
Bleu clair

Chêne nature (placage)
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Armoires

192,0 cm de haut  
(193,8 cm de haut  
y compris pieds d’une  
hauteur de 1,8 cm)

2 portes; aménagement  
intérieur: 2 tablettes et  
1 tringle à vêtements

3 portes, 1 tiroir;  
aménagement intérieur:  

4 tablettes à gauche,  
1 tablette et 1 tringle  
à vêtements à droite 

3 portes; aménagement  
intérieur: 5 tablettes à gauche,  
2 tablettes et 1 tringle à vête- 

ments à droite 

2 portes, 1 tiroir; aménage- 
ment intérieur: 1 tablette  
et 1 tringle à vêtements

Armoire Armoire Armoire Armoire
192 x 135 x 53,1192 x 90 x 53,1 192 x 135 x 53,1192 x 90 x 53,1H x L x P en cm

Accessoires pour les armoires

Tablette
p. une larg. de 90 cmp. une larg. de 45 cm

Etagère,  
tablettes murales,  
crochet mural

Crochet mural  
aspect bouton

Crochet muralTablette muraleEtagère
32,2 x 90 x 23173,8 x 45,5 x 33,5

Set de poignées pour la transformation pour 
les armoires à vêtements et les commodes

Set de poignées pour la 
transformation composé 
de 2 poignées courtes 

en forme de barre – pour 
armoires à vêtements et 

commodes

Exemples d’utilisation

deux lots de 2

une lot de 2

Article

Article

Article

H x L x P en cm

Référence Référence

Référence Référence Référence

Référence Référence Référence Référence
Accent en blanc neige
Accent en rose clair
Accent en bleu clair
Accent en chêne nature

Accent en blanc neige
Accent en rose clair
Accent en bleu clair
Accent en chêne nature

Tiroir Tiroir

Tiroir

2,6 x 70 x 25
Référence

Tablette murale

5703 -

5706 -

51003
51004
51005
51006

-
-
-
-

51203 - 51223
51224
51225
51226

-
-
-
-

51213 - 51233
51234
51235
51236

-
-
-
-

540 - 590 -

52903 - 500 -

Article

Accent en chêne nature

Passe-partout
p. une larg. de 135 cm

Référence Référence
p. une larg. de 90 cm

Passe-partout

Poignées

Article Set de poignées pour la transformation

Référence
Laqué blanc neige
Chêne nature

51356 -5906 - 502
503

-
-
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Banc,
casier de rangement,
rembourrage d‘assise

Casier de rangement
41,8 x 90 x 38

Banc

sur roulettes; le casier de rangement  
est glissé sous le banc

Rembourrage d‘assise
4 x 41 x 3533,3 x 89,5 x 35,9

Article
H x L x P en cm

RéférenceRéférenceRéférence
Accent en blanc neige
Accent en rose clair
Accent en bleu clair
Accent en chêne nature

Emplacement de travail 
pour enfant

76,5 x 105 x 75
Emplacement de travail pour enfantArticle

H x L x P en cm
Référence

Rembourrage d‘assise pour banc; avec housse 
grise, 100% coton; housse lavable à 60° C

Nous recommandons de prévoir 2 rembourrages 
d‘assise pour le banc.

Plateau de table réglable en hauteur entre 52,8 et 72,0 cm par intervalles de 6,4 cm;  
poignées toujours en chêne nature

Largeur totale y compris surplomb des poignées: 111,4 cm

Hauteur de l‘assise: 33,5 cm

Tiroir

55493 - 512 -

5113 -

5493
5494
5495
5496

-
-
-
-

Charge maxi: 110 kg

Finitions  
Corps et façade

Blanc neige

Finitions  
Accent

Blanc neige
Rose clair
Bleu clair

Chêne nature (placage)
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Grille-croquis pour le  
programme now! minimo

Remarque importante!
N’oubliez pas de nous indiquer pour chaque commande les données suivantes.  
Vous éviterez ainsi les pertes de temps dues aux demandes de précisions et les retards de livraison inutiles.

Finition(s) Client Date Contremarque

Liste de contrôle
1.) Veuillez vérifier que le croquis est conforme à la commande. Le dessin et les dimensions correspondent-ils aux numéros des articles?  
     Tous les numéros des articles sont-ils bien reportés sur le dessin? Le sens d’ouverture des portes est-il bien indiqué?
2.) Les numéros des articles sont-ils bien toutes exacts? Avez-vous éventuellement confondu les prix et les numéros des articles?
3.) Lors de combinaisons des finitions, est-il clair que tels éléments doivent être livrés dans telle finition?
4.) Avez-vous reporté les accessoires comme, par exemple, les tablettes etc. sur le dessin?
5.) S’agit-il d’une commande complémentaire? Si oui, quand la première livraison a-t-elle eu lieu?  
     Si possible, veuillez nous joindre un croquis mettant en évidence les éléments existants et les nouveaux éléments.

Veuillez aussi respecter les remarques concernant les études sur les pages d’introduction!

Veuillez utiliser du papier calque pour dessiner votre composition. Fixez le papier pour qu’il ne glisse pas avec deux trombones ou en repliant le bord supérieur.

45
,5

90
/9

0,
2

13
5/

13
5,

2

18
0,

0

27
0,

0

Vue en plan Echelle 1 : 25

53
,1

80

33
,5 20

,9

Pieds

Etagère

Armoires

1,5 / 1,8

Commodes 93,3

173,8

192,0

Chevet/banc 41,8
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Remarques importantes:
Les fixations murales des meubles ne doivent être réalisées que par du personnel formé en conséquence. Pour presque tous les éléments, hülsta livre le matériel nécessaire 
pour la fixation murale, que vous devez utiliser pour des raisons constructives et de sécurité. Le matériel de fixation livré par hülsta (chevilles, vis) n’est adapté qu’au montage 
d’éléments dans un béton d’une classe de fermeté C12/15.

Pour les autres matériaux (voir page suivante), nous proposons un set avec mortier de montage comme article pouvant être commandé. Veuillez remarquer que ce set avec mor-
tier de montage n’est adapté qu’aux matériaux mentionnés. En présence d’autres caractéristiques (par exemple, murs en carton plâtre ou en maçonnerie légère), il est nécessaire 
de réaliser sur place une fixation adaptée à la charge. Veuillez remarquer que lors d’une mauvaise fixation au mur des meubles, ceux-ci peuvent tomber ou se renverser, tout 
particulièrement lorsque des matériaux de fixation achetés sur place ou ayant d’autres provenances sont utilisés.

En raison des faits mentionnés ci-dessus, il est impératif de demander les caractéristiques des murs avant la conclusion du contrat de vente.

Fixation murale

Autres remarques:
Si des éléments de 2 à 8 unités sont prévus comme éléments suspendus, la charge de chaque élément ne doit pas dépasser un maximum de 40 kg pour des raisons de statique!

Les éléments suspendus doivent uniquement être montés sur des murs en maçonnerie solide. Les murs en carton plâtre ou en maçonnerie légère ne sont pas adaptés.

Si des éléments sont superposés, il est nécessaire de commander une ferrure pour fixation murale pour chaque élément empilé.

Veuillez prévoir lors de chaque étude un espace de 2,0 cm vers le haut pour suspendre les éléments.

Charges maximales
Charges maximales
Charge maxi des tablettes en bois et en verre (jusqu’à une largeur de 70,5 cm) ainsi que pour les tiroirs: 25 kg

Charge maxi des tablettes en bois et en verre (d’une largeur de 70,5 à 105,7 cm): 15 kg

Charge maxi des tablettes en bois et en verre (à partir d’une largeur de 105,7 cm): 10 kg

Charge maxi des plateaux supérieurs: 35 kg/ml pour les éléments reposant sur le sol.

Veuillez également respecter les données éventuellement mentionnées pour la charge maximale de certains articles dans le tarif!
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Fixation murale

Marquage sur les dessins du tarif / remarques concernant le montage des éléments suspendus
La plupart des meubles sont équipés de deux points de fixation murale (= nombre des plateaux porteurs), lorsque ces meubles sont prévus comme éléments suspendus. Cela 
n’est pas explicitement mentionné sur le tarif. Lorsque le nombre des points de fixation est plus élevé (= nombre de plateaux porteurs), cela est mentionné sur les dessins dans le 
tarif par l’intermédiaire d’un chiffre dans un carré noir. Chaque plateau porteur nécessite quatre vis de fixation.

Un set de fixation avec mortier composite est suffisant jusqu’à un maximum de 3 plateaux porteurs ou 4 montants suspendus.

Remarque importante: Selon les caractéristiques du mur (voir les types de maçonnerie illustrés ci-dessus), le montage devra être effectué à l’aide du set de fixation avec mor-
tier composite et d’un pistolet d’extraction courant, la base d’une réalisation sûre et propre.

Caractéristique des murs / notice de montage
Remarques importantes:
La composition des murs doit impérativement être demandée et, avant le montage, contrôlée avec soin par un monteur qualifié. Le montage ne doit être réalisé que par un mon-
teur qualifié en respectant soigneusement la notice de montage.

Les chevilles en matière synthétique jointes par hülsta au set de montage standard ne sont adaptées qu’au béton ≥ C12/15, lorsque les caractéristiques des murs et leur résis-
tance à l’écrasement relevées correspondent aux données du tableau ci-dessous. Un montage dans une maçonnerie légère est dans tous les cas exclu.

De plus, nous proposons pour les caractéristiques suivantes un set de fixation avec mortier composite (voir ci-dessous le set de fixation avec mortier composite). Egalement ici, 
le montage ne doit être réalisé que par un monteur qualifié en tenant compte des caractéristiques du mur et de la notice de montage. Les valeurs inférieures données pour la 
résistance à l’écrasement doivent toujours être respectées.

Set de fixation avec mortier composite pour un maximum  
de 3 plateaux porteurs composé de:

9x douilles perforées pour injection
9x douilles de fixation
1x cartouche pour injection
2x mélangeurs statiques
1x notice de montage

Veuillez utiliser les vis de fixation du set standard  
(livré gratuitement).

Sets de fixation

Set standard
Le set standard est composé de 4 chevilles en matière synthétique et de 4 vis de fixation, et est suffisant pour 1 plateau porteur. Les sets standard sont joints dans le sachet des 
ferrures en tenant compte du nombre des plateaux porteurs.

= 3 plateaux porteurs
= 4 plateaux porteurs etc.

Brique pleine Mz 12
Résistance à l’écrasement  
≥ 12 N/mm²

Parpaing plein en grès argilo- 
calcaire KS 12
Résistance à l’écrasement  
≥ 12 N/mm²

Parpaing perforé en grès argilo- 
calcaire KSL 12
Résistance à l’écrasement  
≥ 12 N/mm²

Brique perforée verticalement HLz 12
Résistance à l’écrasement  
≥ 12 N/mm²
Densité brute ≥ 1,0 kg/dm³

Béton C12/15
Résistance à l’écrasement ≥ 15 N/mm²

Set de fixation avec mortier composite uniquement pour les matériaux de construction mentionnés ci-dessous!Set standard

Parpaing plein en béton léger V2
Résistance à l’écrasement  
≥ 2 N/mm²

Parpaing creux en béton léger Hbl 2
Résistance à l’écrasement  
≥ 2 N/mm²

Béton cellulaire PP2
Résistance à l’écrasement  
≥ 2 N/mm²

Tableau des matériaux de construction
avec description, indiquant le set devant être utilisé pour les types de murs suivants:

Exemple pour commande:

•  Addition du nombre de plateaux porteurs de tous les articles  
commandés

•  Division par « 3 » de la somme

•  Résultat arrondi au chiffre entier supérieur

=  Nombre des sets de fixation avec mortier composite

Remarques importantes

3
4

Dans tous les autres cas, il est impératif qu’un spécialiste choisisse une autre méthode de fixation adaptée. hülsta décline toute responsabilité 
pour le choix d’un autre type de fixation approprié ou non! Veuillez remarquer qu’en présence d’une fixation murale non adaptée, il y a risque 
que le meuble tombe ou se renverse – tout particulièrement lors de l’utilisation de matériaux de fixation arbitrairement choisis sur place. Par 
principe en tant que vendeur/monteur qualifié, vous êtes responsable de la bonne fixation des meubles au mur.
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