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Un attrait particulier pour le mobilier Haut de Gamme et les matières 
nobles ? La collection «Edition Prestige» de Vente-unique.com va 

vous séduire.
Le n°1 de la vente en ligne de mobilier, décoration et équipement de la maison, propose 
aux internautes une ligne de meubles aux finitions luxe et des produits confectionnés 
avec les plus belles matières pour des rendus sophistiqués. Vente-unique.com respecte 

son engagement en affichant toujours le meilleur prix. 
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BUFFET 

BUFFET 4 PORTES ISMAEL
Grâce à ses lignes épurées, ce buffet marie à la perfection le noyer au métal pour un de-
sign vintage très élégant. Sa structure noire contraste avec ses portes noyer pour apporter 

à votre pièce une touche à la fois naturelle et chaleureuse.
L200 x P45 x H75 cm

Prix : 499,99€
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CANAPÉS

CANAPÉ 3 PLACES ADILA

Avec son esprit de douceur et son look cocooning, le canapé ADILA 

sera idéal pour les intérieurs authentiques et chaleureux.

En lin et coton
L220 x P85 x H98 cm
Prix : 699,99€

CANAPÉ 3 PLACES ALISTAIR

Avec son assise capitonnée et ses pieds en bois, le 

canapé ALISTAIR vous séduira par le charme de son 

style. Son revêtement en velours et la qualité de son 

assise vous offriront un confort inégalable.  
L178,5 x P62 x H93 cm

Prix : 559,99€

Coloris : Gris clair ou Terracotta 
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CANAPÉS ÉLECTRIQUES

CANAPÉ D’ANGLE MARSALA
Relax électrique
Têtière relax, mécanisme relax électrique intégré, assise garnie de mousse polyuréthane 

haute résilience... Ce canapé vous offre un confort exceptionnel et deviendra à coup sûr 

le compagnon de vos moments de détente !

En cuir de buffle
L275 x P167/104 x H80/98 cm
Prix : 1 499,99€
Coloris : Taupe ou Anthracite

CANAPÉ D’ANGLE PUNO 
Relax électrique

Dimensions généreuses et revêtement en cuir de va-

chette, ce canapé apportera du caractère à votre salon 

! Faites de votre salon un lieu convivial pour inviter tous 
vos amis et famille.
En cuir de vachette

L297 x P238 x H76/98 cm
Prix : 1999,99€

Coloris : Noir ou Blanc
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1 - TABLE À MANGER 6 COUVERTS AMBOISE 

Du fait de leur caractère naturel et unique, les 

meubles en bois massif peuvent présenter de 

légères nuances de teintes. C’est ce qui leur confère 

toute leur noblesse et leur charme.
Plateau : Chêne

Piètement : Hévéa massif sculpté
Table : L 180 x P90 x H76 cm

Prix : 549,99€
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2 - LOT DE 2 CHAISES AVEC ACCOUDOIRS AMBOISE

Avec son dossier rectangulaire, ses accoudoirs garnis et re-

couverts de tissu et son assise rembourrée, cette chaise vous 

apportera autant de confort qu’un fauteuil. 

En tissu & bois d’Hévéa
Chaises : L57 x P51 x H101 cm
Prix : 299,99€

SALLES À MANGER
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1 - TABLE À MANGER 6 / 8 COUVERTS EXTENSIBLE TALICIA  

Le plateau en verre trempé peint confère à la table TALICIA éclat et élégance. Cette 

table séduit par sa structure épurée et robuste en acier inoxydable. Son plateau 

extensible, en verre trempé, pivote sur 360°.
En verre trempé et métal

Table sans rallonges : L130 x P105 x H77 cm

Table avec rallonges : L190 x P105 x H75 cm
Prix : 599,99€
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2 - LOT DE 2 CHAISES TALICIA
Contemporaine et élégante, cette chaise s’intègrera 

parfaitement dans une salle à manger. Son revête-

ment en simili cuir et son piètement en acier brossé lui 

donnent un style tendance et élégant. Son dossier est 

robuste et apporte un confort d’assise indiscutable.

En simili & acier brossé
Chaises : L57 x P51 x H101 cm
Prix : 149,99€
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À PROPOS DE VENTE-UNIQUE.COM

Créé en 2006, Vente-unique.com (Euronext Growth– ALVU) est un expert 
de la vente en ligne de mobilier en Europe. La société couvre 11 pays 
(France, Espagne Allemagne, Belgique, Suisse, Autriche, Luxembourg, 
Pays-Bas, Italie, Portugal et Pologne) et a livré plus de 1,4 million de clients 

depuis son lancement. 
En 2019, le site internet a réalisé un chiffre d’affaires de 96,5 M€, en 
croissance organique de +11%. La société a toujours été rentable, se 

distinguant ainsi de tous ses concurrents pure players du secteur.

INFORMATIONS PRATIQUES :

www.vente-unique.com   
www.youtube.com/venteunique1

www.facebook.com/venteunique.com
 www.instagram.com/vente_unique

Blog : blog.vente-unique.com
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