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RENTREE 2020

Profiter de la trève estivale pour préparer la rentrée et se projetter dans 
un nouveau chez soi : c’est ce que Vente-unique.com propose.  Le n°1 

en ligne de vente de mobilier en Europe nous explique cet été comment 
optimiser l’espace d’un petit logement, quel lit choisir pour sa chambre, de 
quelle manière aménager l’espace dédié aux enfants ou sur quel canapé 

cocooner pour débuter l’année.
Les produits sourcés sont déjà en ligne. Faites votre choix parmi une 

multitude de références et d’univers à prix uniques.

https://www.vente-unique.com


OPTIMISER UN PETIT 
ESPACE

2 - TABLE BASSE JOLINE
Charme et design dans le salon avec la table 
basse pivotante 360°.
Plateaux ouverts : L131.5 x P80 x H42 cm
Plateaux fermés : L80 x P80 x H42 cm
Prix : 379,99€
Coloris : métallique, transparent, noir

1 - TABLE BASSE FAUSTO
Avec son plateau pivotant et son aspect design, la 
table basse FAUSTO habillera le  salon avec style !

 L80 x P80 x H34 cm
Prix : 149,99€

Coloris : blanc gris, blanc, chêne

4 - TABLE BASSE RELEVABLE KOLYMA
Inspirée du style scandinave, la table basse 
relevable KOLYMA sublimera les intérieurs !
Position fermée : L99x P60x H41 cm
Position ouverte : L99 x P60 x H53.5 cm
Prix : 99,99€
Coloris : blanc, anthracite

5 - TABLE BASSE BICA
Cette table basse au style scandinave vous 

offre les rangements nécessaires pour avoir 
un intérieur organisé. 

L99 x P60 x H41 cm
Prix : 79,99€

3 - TABLES BASSES GIGOGNES 
BILLIE

Pour une déco à la fois astucieuse et 
originale !

Grand modèle : L70 x P70 x H42 cm
Petit modèle :  L50 x P50 x H35 cm

Prix : 159,99€

Dans un studio ou un petit appartement, il faut gagner de l’espace avec des meubles malins : lit 
escamotable, table basse extensible, canapé lit rapido, meuble de bar.... Délimiter les espaces 
rend la pièce plus agréable à vivre selon les moments de la journée. Les niches de rangement 

par exemple, s’avèreront très utiles pour organiser l’espace.
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OPTIMISER UN PETIT 
ESPACE

TABLE EXTENSIBLE ELVINE
La table à manger ELVINE est l’alliance réussie 
entre un design scandinave intemporel et un 
système de rallonge pratique et original !
Sans rallonge : L160 x P90 x H75 cm
Avec rallonge : L200 x P90 x H75 cm
Prix : 199,99€

TABLE OVALE EXTENSIBLE TIFFANY
Cette table extensible permet de passer aisément 
de 4 à 6 couverts. Sa structure en hêtre massif lui 

confère une grande robustesse.
L120 à 150 x P120 x H76 cm

Prix : 189,99€

CONSOLE EXTENSIBLE ONEGA
Esthétique et pratique, la console 
extensible s’utilise en bureau, en 

console ou bien en table à manger, 
grâce à ses 4 rallonges.

Console fermée: L54 x P90 x  H77 cm
Console déployée: L239 x P90 x  H77 cm

Rallonge : L46.25 x P90 x H1.6 cm
Prix : 229,99€

Coloris : gris, chêne, blanc

https://www.vente-unique.com


QUEL CANAPÉ-LIT POUR 
LA RENTRÉE ?

La praticité du canapé-lit convertible n’est pas un secret mais celui-ci doit s’adapter à la pièce 
dans laquelle il va être installé. Confort et esthétique, facilité d’usage, solidité, voici les tops 

modèles de Vente-unique.com. 

6 - CANAPÉ 3 PLACES CONVERTIBLE 
LAUNEI

 L’allié incontournable des soirées avec amis 
et famille.

Canapé : L208 x P84 x H86 cm
Couchage : L179 x P103 cm

Prix : 299,99€
Coloris : gris clair, vert foncé, rouge

3 - CANAPÉ 3 PLACES CONVERTIBLE 
JORIS
Une pièce de choix dans le salon avec un 
revêtement doux et un style rétro. Conver-
tible clic-clac.
En velours
Canapé : L198 x P95 x H87 cm
Couchage : L 181 x P110 cm
Prix : 299,99€
Coloris : gris clair, bleu nuit, rouge

4 - CANAPÉ 3 PLACES CONVERTIBLE 
AMARIUS

Un canapé rapido convertible express au 
style assumé qui se transforme en couchage 

2 places.
Canapé : L170 x P102 x H96 cm

Couchage : 138 x 194 cm
Prix : 799,99€

Coloris : bleu, anthracite, beige

1 - CANAPÉ 3 PLACES CONVER-
TIBLE SHERIDAN
Le charme d’un grand canapé 
convertible express.
En velours
Canapé : L193 x P101 x H85 cm
Couchage : 140 x 190 cm
Prix : 849,99€
Coloris : vert sapin, bleu nuit

2 - CANAPÉ 3 PLACES CONVERTIBLE 
CALIFE II

Le salon devient chambre en quelques 
secondes !
En velours 

Canapé : L176 x P98 x H 87-92-94 cm
Couchage : 140 x 190 cm

Prix : 799,99€
Colori : vert, bleu, gris,

5 - CANAPÉ 3 PLACES CONVERTIBLE 
PEGULA
Un canapé clic-clac capitonné vintage avec 
deux dossiers inclinables séparément.
Canapé : L172 x P95 x H83 cm
Couchage : L172 x P112 cm
Prix : 229,99€
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MODULER L’ESPACE DES 
ENFANTS

Les enfants grandissent alors on adapte leur chambre avec des solutions toutes trouvées : lits 
déco, lits gigognes, lits superposés ou en mezzanine avec bureau intégré. L’option banquette 

clic-clac leur permet de se coucher comme des grands !

LITS SUPERPOSÉS JULIEN
Un lit-train complet et idéal 

pour libérer de la place dans 
la chambre des enfants.  Il 

dispose de nombreux tiroirs !
Lit : L285 x P110 x H148 cm 

Tiroirs : 62 x 58 x 23 cm
Niche : 93x31x18.5 cm

Prix : 549,99€
Coloris : rose, taupe, bleu, 

noir/blanc, chêne 

LITS SUPERPOSÉS DAVID
Avec son bureau et son lit du 
bas coulissants, il fait gagner 
un maximum de place dans la 
chambre des enfants.
Lit fermé : L245 x P97 x H157 cm
Lit ouvert : L312 x P97 x H157 cm
Tiroirs : L91 x P78 x H18 cm
Bureau : L202 x P59 x H74 cm
Prix : 799,99€

LIT APOLINE
Avec ce superbe lit combiné, les enfants 

trouveront le rangement amusant !
Lit : L210,8 x P132/216 x H131,5 cm

Bureau : L.103 x H.70,8 x P.59,2 cm 
Prix : 499,99€

LIT PAULETTE
Maximiser l’espace de la chambre des en-

fants avec ce lit à rangements.
Lit : L203 x P113 x H82 cm

Tiroirs : L199 x P53 x H25 cm
Niche : L6 6x P17 cm

Prix : 219,99€

LIT GIGOGNE BOSTON
Un lit aux lignes affirmées et au style 
industriel marqué.
Lit fermé : L198.5 x P105 x H62cm
Lit gigogne : 90 x 190 cm 
Prix : 249,99€
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HOME-OFFICE DANS 
SON STUDIO

Aménager un petit appartement ne doit plus relever du défi. Bureau pratique, salon bien pensé, 
rangements malins ou lit escamotable... Vente-unique.com offre une déclinaison de solutions 
pratiques pour un gain de place dans les petits espaces afin de passer du lit au bureau !

BUREAU KLOE
Pour travailler dans un style 
épuré et scandinave, on fait 
place au bureau KLOE !
Pieds en bois de mindi 
massif
L120 x P55 x H78 cm
Prix : 129,99€

BUREAU ALBANE
Un bureau avec 4 

tirroirs et 2 portes pour 
une pièce pleine de 

charme et de pureté.
L135 x P56 x H76 cm

Prix : 199,99€

BUREAU FIDUCIA
Un style contemporain 
pour un bureau d’angle 
ultra fonctionnel.
L94 x P94 x H73 cm
Diagonale : 1.30 m
Prix : 99,99€
Coloris : blanc béton, 
blanc & chêne
Prix : 89,99€
Coloris : blanc

BUREAU LARCOS
Avec le bureau LARCOS, 
on s’organise un espace 

de travail ultra-cosy !
L120 x P60 x H94 cm

Prix : 119,99€

LIT ESCAMOTABLE MALINA
En tirant légèrement sur les poi-

gnées de l’armoire, on découvre un 
couchage à usage régulier pour de 

vraies  nuits réparatrices.
Couchage : 160x200 cm

Armoire fermée : L.175.5 x P.40 x 
H.209 cm

Armoire ouverte : L.176.4 x P.217 x 
H.209 cm Prix : 799,99€
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Christophe  Pradeau - +33 (0)6 52 02 81 76 -  christophe@pradscom.com

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

