
Communiqué de Presse 
Salles de bain 2021

Les bonnes résolutions 2021 : organiser son intérieur, redécorer, 
réaménager, changer de style... On se penche sur les nouvelles salles 
de bain repérées chez vente-unique.com. Le n°1 de la vente en ligne 
de mobilier en Europe promet des instants de détente et du style. 

Embarquement pour les nouveautés 2021 !  

Modèle de couverture : Ensemble LAURINE à LEDs - meubles de salle de bain laqué noir

COLLECTION SALLES DE BAIN 2021
ON SE CRÉE UNE BULLE DE BEAUTÉ AVEC VENTE-UNIQUE.COM

https://www.vente-unique.com
https://www.vente-unique.com
https://www.vente-unique.com/p/ensemble-laurine-a-leds-meubles-de-salle-de-bain-laque-noir
https://www.vente-unique.com


100% NATUREL

COLONNE DE DOUCHE EMIRA
Grâce à cette colonne de douche futuriste EMIRA, 
redécouvrez le plaisir d’une douche balnéo 
hydromassante thermosthatique avec 6 jets de 
massage et une pluie tropicale.
Eclairage LED et panneau en bambou.
En bambou
L20 x H165 cm
Prix : 339,99€
Coloris : naturel 
Plus d’infos ici

COLONNE DE DOUCHE SOLAL 
Revivez l’expérience d’une pluie tropicale 
dans votre salle de bain en plongeant sous 

cette colonne de douche !
En bambou

L53 x l20 x H140 cm
Prix : 179,99€

Coloris : naturel
Plus d’infos ici

https://www.vente-unique.com
https://www.vente-unique.com/p/colonne-de-douche-balneo-thermostatique-emira-avec-6-jets-de-massage-pluie-tropicale-eclairage-led-et-panneau-en-bambou
https://www.vente-unique.com/p/new-colonne-de-douche-solal-en-bambou-20-140-cm#gallery


100% NATUREL 

ENSEMBLE SALLE DE BAIN KAYLA
Le charme de cet ensemble KAYLA 
fera de votre salle de bain un espace 
zen, idéal pour être serein et relaxé !
Vasque rectangulaire : 
L81 x P46 x H17 cm
Meuble latéral de rangement : 
L30 x P25 x H160 cm
Meuble bas de rangment :
L80 x P46 x H47 cm 
Miroir : 
L80 x P2 x H62 cm
Prix : 329,99€
Coloris : naturel 
Plus d’infos ici

ENSEMBLE SALLE DE BAIN ARUBA
Optez pour l’ensemble ARUBA et ses 

nombreux rangements afin d’avoir un 
espace harmonieux et organisé dans votre 

salle de bain !
Vasque rectangulaire : 

L80 x P46 x H16 cm
Meubles latéraux de rangement : 

Haut : L35 x P22 x H75 cm 
Bas : L80 x P46 x H59 cm  

Meuble bas de rangement :
 L80 x P46 x H59 cm 

Miroir : 
L60 x P2 x H80 cm

Prix : 399,99€
Coloris : blanc et bois

Plus d’infos ici

https://www.vente-unique.com
https://www.vente-unique.com/p/ensemble-kayla-meubles-de-salle-de-bain-effet-bois
https://www.vente-unique.com/p/ensemble-porita-meubles-de-salle-de-bain-blanc-80cm


TOTAL LOOK NOIR 

COLONNE DE DOUCHE TYRA
Sobre mais design, cette colonne de douche en 
aluminium noir TYRA va vous conquérir avec sa 
fonction massante !
En aluminium
L20 x H150 cm
Prix : 189,99€
Coloris : noir 
Plus d’infos ici

ENSEMBLE SALLE DE BAIN 
LAURINE

 L’ensemble LAURINE va devenir 
votre meilleur allié pour une salle 

de bain contemporaine bien 
organisée et stylée grâce à ses leds 

et ses vitres !
Meuble de rangement avec 

vasque intégrée : 
L60 x P35 x H47 cm

Meuble haut 1: 
L30 x P30 x H132 cm

Meuble haut 2 : 
L30 x P30 x H110 cm

Miroir :
L30 x P12 x H50 cm

Prix : 379,99€
Coloris : laqué noir

Plus d’infos ici

https://www.vente-unique.com
https://www.vente-unique.com/p/colonne-de-douche-balneo-tyra-noire-20-150cm
https://www.vente-unique.com/p/ensemble-laurine-a-leds-meubles-de-salle-de-bain-laque-noir


TOTAL LOOK NOIR 

BAIGNOIRE ÎLOT MARMARA
La baignoire MARMARA se distingue par son design 
moderne et sa forme en cocon qui vous enveloppera 
pour des moments de détente à l’infini... 
En fibre de verre et résine renforcée
Capacité : 206L
l185 x L91 x H58 cm
Prix : 749,99€
Coloris : noir ou blanc
Plus d’infos ici

PAROI DE DOUCHE À L’ITALIENNE ATALIA
Optez pour un style industriel très tendance avec 

la paroi de douche ATALIA !
L90 x H200 cm ou L120 x H200 cm ou

L140 x 200 cm
En aluminium et verre trempé

Prix : 269,99€
Coloris : noir

Plus d’infos ici

https://www.vente-unique.com
https://www.vente-unique.com/p/baignoire-ilot-marmara-capacite-206l-en-acrylique-renforce-noir-185-91-59cm
https://www.vente-unique.com/p/paroi-de-douche-a-l-italienne-style-industriel-atalia-140-200-cm


BULLE CONTEMPORAINE 

BAIGNOIRE ÎLOT DESIGN 
TWIGGY
Comme dans votre fauteuil préféré, 
installez vous dans la baignoire 
TWIGGY et profitez d’un vrai moment 
de détente ! 
Capacité : 198L
l70 x L150 x H58 cm
Prix : 599,99€
Coloris : blanc ou noir 
Plus d’infos ici

ENSEMBLE SALLE DE BAIN 
LAVITA II 

Moderne et pratique, 
l’ensemble suspendu LAVITA 

est l’élément qu’il faut à votre 
salle de bain !

Vasques rectangulaires 
intégrées : 

L50 x l41 x H12 cm
L150 x l46 x H50 cm

Miroirs :
L50 x P2 x H60 cm

Prix : 549,99€
Coloris : gris ou blanc

Plus d’infos ici

https://www.vente-unique.com
https://www.vente-unique.com/p/baignoire-ilot-design-twiggy-70-150-58cm
https://www.vente-unique.com/p/meubles-de-salle-de-bain-lavita-ii-suspendus-avec-double-vasque-et-miroirs-gris


BULLE CONTEMPORAINE 

VASQUE DE SALLE DE BAIN IWA
Osez vous distinguer avec cette vasque de salle de 
bain bicolore noir et intérieur blanc IWA !
En céramique
L55 x P35 x H14 cm
Prix : 89,99€
Coloris : noir et intérieur blanc, noir uni ou blanc 
uni
Plus d’infos ici

PAROI DE DOUCHE D’ANGLE CLARINDA
Succombez pour cette paroi de douche élégante 
CLARINDA en toute transparence ! Elle saura 
s’intégrer parfaitement dans votre salle de bain !
En verre de sécurité trempé de 8 mm
Paroi douche battante : 
L120 x l90 x H190 
Paroi d’angle : 
L120 x H190 x P90 cm
Prix : 349,99€
Coloris : transparent
Plus d’infos ici

https://www.vente-unique.com
https://www.vente-unique.com/p/vasque-de-salle-de-bain-iwa-bicolore-noir-et-interieur-blanc
https://www.vente-unique.com/p/paroi-de-douche-d-angle-clarinda-l120-x-l90-x-h190cm
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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

https://www.pradscom.com
http:/www.vente-unique.com
https://www.vente-unique.com
https://www.pradscom.com

