
Communiqué de Presse lits 2020/21

N°1 de la vente en ligne de mobilier en Europe, Vente-unique.com propose une large 

gamme de lits pour convenir à tous les espaces.

Lits avec LEDs intégrées, lits coffres équipés de maxi rangements, lits boxspring, lits 

électriques réglables en plusieurs positions... Une sélection à tous les prix pour un 

hiver reposant.

LITS TENDANCES POUR UNE CHAMBRE CONFORT
DÉCRYPTAGE ET SÉLECTION DE VENTE-UNIQUE.COM 

HIVER 2020/2021



LITS AVEC LEDS INTÉGRÉES

LIT & TÊTE DE LIT AVEC LEDS, 
2 CHEVETS SUSPENDUS FIRMIN
Avec son style très design, il allie praticité et 
authenticité.
Dimensions totales : 
L254.5 x P211.5 x H101.5 cm
Couchage : 160 x 200 cm
2 chevets suspendus
Prix : 399,99€
Coloris : gris et blanc
Plus d’infos ici

LIT & TÊTE DE LIT AVEC LEDS, 2 CHEVETS 
SUSPENDUS CONSCIENCE
Pour une chambre aux lignes épurées et design, 
optez pour cette collection !
Finition laquée
Dimensions totales : L267.2 x P204 x H100 cm
Couchage : 160 x 200 cm
Prix : 549,99€
Coloris : gris et blanc ou chêne et blanc
Plus d’infos ici



LITS AVEC RANGEMENTS

LIT AVEC TIROIRS & RANGEMENTS 
LEANDRE
Avec sa tête de lit composée de rangements, ses 2 tiroirs, ses 2 
niches latérales et son coffre en bout de lit, le lit LEANDRE allie 
l’utile à l’agréable.
Dimensions totales : 
140 x 190 cm :  L218.5 x P149.6 x H95 cm
160 x 200 cm :  L228.5 x P169.5 x H95 cm
Prix : 249,99€
Coloris :  chêne, blanc
Plus d’infos ici

LIT AVEC TIROIRS & RANGEMENTS
LEOPOLD

Un lit avec tiroirs frontaux et latéraux, tête de 
lit capitonnée et coloris distingué, pour une 

chambre ordonnée.
Finition tissu velours

Dimensions totales : L165 x P216.5 x H122.2 cm
Couchage : 160 x 200 cm

Prix : 479,99€
Coloris : beige, bleu nuit

Plus d’infos ici



LITS BOXSPRING

ENSEMBLE BOXSPRING COMPLET
& TÊTE DE LIT AVEC LEDS ASTI

Ce lit offre le confort d’un palace et un style design 
grâce à ses lignes épurées.

Avec sommiers Boxspring, matelas et sur-matelas 
Dimensions totales : L200 x P210 x H100 cm

Couchage : 160 x 200 cm
Prix : 1 049,99€

Coloris : crème et blanc 
Plus d’infos ici

ENSEMBLE BOXSPRING COMPLÈTE
PLAISIR

Un lit esthétique au confort digne des grands 
hôtels. Avec sommiers Boxspring, matelas ressorts 

et sur-matelas mousse.
En tissu 

Couchage : 160 x 200 cm
Prix : 1 099,99€

Coloris : beige, gris 
Plus d’infos ici



LITS ÉLECTRIQUES
DE RELAXATION

LIT ÉLECTRIQUE RELAXATION TOUT PLOTS MATELAS 
MÉMOIRE DE FORME HESIODE III DE DREAMEA

Votre sommeil mérite ce qu’il y a de mieux alors profitez de 
plots nouvelle génération alliés à un matelas confort luxe.
Dimensions couchage : 2 x 80 x 200 cm ou 2 x 90 x 200 cm

Prix : 1 399,99€
Coloris : blanc, noir, naturel

Plus d’infos ici

LIT ÉLECTRIQUE RELAXATION AVEC
MATELAS MÉMOIRE DE FORME HERACLES DE DREAMEA

Son accueil enveloppant et son sommier s’adaptent parfaitement à votre 
position pour un sommeil réparateur garanti et un confort luxueux.

Dimensions couchage :  2 x 70 x 190 cm ou 2 x 80 x 200 cm 
ou 2 x 90 x 200 cm

Prix : 999,99€
Coloris : noir, cerisier, blanc

Plus d’infos ici
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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


