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Cette année, Vente-unique.com fête ses 15 ans d'existence ! Ce pure player

français est le numéro 1 de la vente en ligne de mobilier, décoration et

équipement de la maison en Europe. En 2021, Vente-unique.com se renouvelle

en repensant sa signature, une illustration claire de leur envie de satisfaire au

mieux l'expérience et les besoins de ses consommateurs.

Avec plus de 30 nouveautés par semaine, l’offre de Vente-unique.com est

variée, elle se compose de produits indoor et outdoor pour satisfaire toutes les

envies !



1. Canapé CHESTERFIELD en microfibre vieillie – Revêtement 100% polyester, structure et
pieds en bois – L205 x P88 x H72 cm – 549,99€ - Fauteuil CHESTERFIELD en microfibre vieillie
– Revêtement 100% polyester, structure et pieds en bois – L82 x P78 x H72 cm – 249,99€ 
2. Buffet ISMAEL - Placage Noyer et pieds en métal noir - L200 x P45 x H75 cm – 579,99€ 
3. Tapis vintage oriental CLOSSY – Polypropylène – L160 x l230 x H1 cm – 89,99€ 
4. Lot de 2 paniers ethniques en rotin et bambou LOULI – D42 x H39 cm & D31 x H35 cm –
59,99€ 
5. Table basse ORPHEA - Bois de Sheesham massif, piètement et poignées en métal doré –
L95 x P45 x H41 cm – 149,99€ 
6. Canapé 3 places convertible clic-clac en tissu LOELINE - Revêtement en tissu 100%
polyester – L215 x P81 x H82 cm – 369,99€

1. Lit ELIDE tête de lit capitonnée – L163 x P206,5 x H102 cm – 219,99€ - Table de chevet
scandinave ELIDE – L52 x P41 x H56,5 cm – 129,99€ 
2. Miroir rond soleil art déco DALIA – Fer – Diamètre 80 cm – 69,99€ 
3. Lampe de chevet champignon style art déco AMANITE – Fer et marbre – D24,5 x H52 cm –
54,99€ 
4. Fauteuil en tissu sherpa effet peau de mouton PEPITA – Revêtement 100% polyester – L77 x
P90 x H81 cm – 189,99€



1. Vasque de salle de bain KANELLE – Céramique – L35,5 x l35,5 x H12,5 cm – Prix 89,99€ 
2. Baignoire îlot rétro EGEE II – Acrylique renforcé et pieds en polypropylène – L145 x P74 x
H77 cm – 599,99€  
3. Colonne de douche hydro massante DALIMA - Panneau en bambou - L50.6 x l22 x H145
cm - 189,99€ 
4. Ensemble meubles de salle de bain ELISA – Meuble vasque intégrée L79 x P45 x H85 cm –
Colonne de rangement latérale L35 x P30 x H120 cm – Miroir L60 x P4 x H60 cm – 429,99€



1. Fauteuil de jardin gonflable waterproof style ethnique JULLY – Polyester, PVC – L90 x P60 x
H70 cm – 59,99€ 
2. Tapis intérieur ou extérieur ethnique motifs feuilles ROCETA – Polypropylène – L200 x P150
x H1 cm – 54,99€ 
3. Pouf de jardin gonflable waterproof style ethnique YONI – Polyester, PVC – L53 x P53 x H23
cm – 21,99€ 
4. Canapé de jardin CORDOBA - Rotin - L157 x P110 x H77 cm - 599,99€

— À propos de Vente-unique.com —

Créé en 2006, le site français Vente-unique.com a déjà séduit plus de 1,8
millions de clients livrés à travers 11 pays en Europe. On y retrouve toutes
les catégories essentielles pour tous les budgets : canapé, fauteuil, literie,
séjour, enfant, déco... Ou encore des produits plus spécifiques : spas,
saunas, hammams.

Grâce à ses multiples références et son positionnement qualité/prix,
chaque client peut acquérir un produit répondant à ses envies pour
toute sa maison, en intérieur comme en extérieur.

www.vente-unique.com
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