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Instagram/vente_unique  Connu pour ses objets de décoration et ses meubles de
qualité, le site Vente Unique s'est imposé sur le marché de l'ameublement ces dernières
années. Tour d'horizon des plus beaux produits répérés sur le compte Instagram de
l'eshop.

Depuis le début de la crise sanitaire, nous sommes nombreux à avoir réaménager notre
intérieur pour le rendre encore plus cosy et douillet... tout en misant sur l'aspect pratique
et fonctionnel. Que vous avez un petit studio ou une grande maison, la décoration est
primordiale pour que les moments passés à la maison soient synonymes de repos,
apaisement et sérénité.
La mode du moment ? La décoration épurée qui mise sur l'apport de teintes beiges,
noires, blanches et dorées pour instantanément offrir une ambiance chic, cosy et
moderne. Et nous partons aujourd'hui à la découverte de l'eshop Vente Unique ! Lancé
en 2006, cette enseigne de décoration exclusivement  présente sur internet propose une
sélection de meubles et objets de décoration à la qualité irréprochable et aux prix
abordables. Au menu : plus de 8000 références, plus de 30 nouveautés par semaine et
des collections capsules. Voici quelques pépites repérées sur Instagram, à découvrir
pour rédécorer votre intérieur. 
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Table à manger TIFFANY - VENTE UNIQUE 
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Horloge murale dorée LOUISA - VENTE UNIQUE 
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Lit velours avec tiroir LEOPOLD - VENTE UNIQUE 
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Lit MOANA velours rose - VENTE UNIQUE 

Elisabeth Sall  

à lire aussi
 "Pompe à fric" : le fils de Christophe très dur concernant la vente aux enchères•
 Doris Blanc Pin lance la saison des maillots de bain ! Découvrez sa collection•
capsule avec la marque Albertine
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