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Il est grand temps de penser à l’été !

Vente-unique.com, l’expert de la vente en ligne de mobilier en Europe, nous partage 
ses nouvelles gammes de piscines, spas, saunas et jeux d’extérieur pour la saison 
estivale qui arrive. Plongez dans l’univers rafraichissant de Vente-unique.com et 

goûtez aux plaisirs de la baignade chez vous.

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


Piscines hors sol
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 2 - PISCINE TUBULAIRE RONDE BRAVA
Facile et rapide à monter pour vite profiter du 
beau temps, cette piscine est idéale pour les 

jardins ensoleillés ! 
Marque Bestway

Résistante, isolante, légere, étanche, facile 
d’entretien.

En PVC
D457 x H107 cm

Prix : 329,99€
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1 - PISCINE TUBULAIRE RONDE CUBA II
Facile et rapide à monter, craquez pour cette 
piscine et baignez-vous en famille ou entre 
amis !
Marque Bestway
Résistante, isolante, légere, étanche, facile 
d’entretien.
En PVC
D488 x H122 cm
Prix : 549,99€

https://www.vente-unique.com


Spas

2 - SPA DE NAGE GAMME PRESTIGE TITAN 
Equipement idéal pour une balnéothérapie active et sportive 
! Il cumule les avantages du SPA classique et de la nage à 

contre-courant avec son bassin de natation. 
Cuve en acrylique

Capacité : 6 personnes
L570 x L220 x H120 cm

Prix : 15 999,99€

1 - SPA GONFLABLE B-LIGHT À LED
Ce spa est à la pointe des tendances : 
Leds et jets massants avec 130 buses d’air 
pour votre bien-être ! Gonflable et facile 
à installer, vous pourrez vous en servir 
toute l’année aussi bien à l’intérieur qu’à 
l’extérieur.
En PVC
Capacité : 6 personnes
D208 x H65 cm
Prix : 649,99€
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Saunas

1 - SAUNA TRADITIONNEL FINLANDAIS 
KOLDING 
Profiter des bienfaits du sauna à domicile ? 
C’est possible grâce au sauna traditionnel 
finlandais à grande surface vitrée.
En bois Hemlock
Porte vitrée : verre sécurité trempé 8 mm
Capacité : 4/5 personnes
L180 x P160 x H200 cm
Prix : 1 699,99€
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2 - SAUNA TRADITIONNEL FINLANDAIS 
D’ANGLE PITEA  

Goûtez à une expérience unique : 
votre sauna à domicile ! Succombez aux 
plaisirs du bain traditionnel avec ce sauna 
de type Finlandais au design ultra moderne 

vitré et à leds.
En bois Hemlock

Porte vitrée : verre sécurité trempé 8 mm
Capacité : 3/4 places

L150 x P150 x H200 cm  
Prix : 1 349,99€
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Jeux d’exterieur 

1 - MAISONNETTE POUR ENFANT LITTLE 
HOUSE
Pour des moments d’amusements dès 3 ans, cette 
aire de jeu pour enfant type «maisonnette» avec 1 
demi-porte et 3 fenêtres saura les ravir !
L130 x P106 x H115 cm
Prix : 119,99€

2 TABLE TRANSFORMABLE - 
BILLARD & PING-PONG BALTHAZAR
Une table élégante pour les dîners qui se 
transforme en table de billard ou ping-pong pour 
les activités extérieures !
En bois
L213 x l112 x H81.5 cm
Prix : 449,99€

3 - BABY FOOT BERNIE
Faites vous plaisir avec le baby-foot BERNIE et 
profitez de moments sportifs chez vous !
Le baby-foot est un jeu convivial qui conviendra à 
toute la famille.
En bois
L148 x P76 x H94 cm
Prix : 529,99€
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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

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

