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QUELLE CHEMINÉE POUR RÉCHAUFFER LES INTÉRIEURS ?
NOUVEAUTES & SÉLECTION HIVER 2020/2021

Le n°1 en ligne de vente de mobilier en Europe dévoile ses cheminées qui vont 
faire crépiter les soirées dès l’arrivée du froid. Avec FLAMATECH, marque française 

spécialisée dans les cheminées électriques décoratives lancée par Vente-unique.com, 
la gamme s’élargit cet hiver. Chaque produit est sélectionné avec soin : cheminées 

pratiques, sécurisées et respectueuses de l’environnement, designs et fonctionnalités 
variés... Il existe désormais plusieurs façons de chauffer les pièces en apportant 

esthétisme et authenticité. Vivement l’hiver !

 

https://www.vente-unique.com


NOUVELLES CHEMINÉES

2 - CHEMINÉE ÉLECTRIQUE IZARU
Cette cheminée décorative électrique 
murale ou à poser allie style et design.
LEDs & système Bluetooth
1600W
Contrôle par télécommande
2 allures de chauffe
L106.7XP26xH57 cm
Prix : 299,99€

1 - CHEMINÉE ÉLECTRIQUE CHANDELA
Une nouvelle cheminée en Inox qui se déplace 

selon les envies, pour une ambiance cocoo-
ning avec un vrai effet feu de bois !

2 allures de chauffe et 4 réglages d’intensité 
des flammes possible.

3 ambiances LEDs au choix.
 L84 x P14 x H45 cm

Prix : 179,99€

Cheminées électriques à poser ou murales  : elles sont belles, pratiques, propres et écologiques. 
Zoom sur les 4 nouveautés de la collection Vente-unique.com.
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4 - CHEMINÉE ETNA
Une cheminée électrique à poser contemporaine qui 
donnera de l’allure en plus de chauffer le salon.
1750 - 1950 W
2 allures de chauffe
Surface de chauffe  :  25 à 30m2
 L55.8 x P22.5 x H51.6 cm
Prix : 139,99€
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3 - CHEMINÉE PITON
Cheminée décorative électrique à poser apporte une 

touche rétro grâce à son effet poêle à bois.
1750 - 1950 W

2 allures de chauffe 
Surface de chauffe  : 25 à 30m2 

L41 x P25.5 x H56.4 cm
Prix : 99,99€
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CHEMINÉES À POSER

Deux modèles incontournables qui habillent avec élégance un intérieur. Leur effet feu de bois 
conserve l’autenticité de la cheminée classique mais ces deux produits cassent le style en 

apportant une touche résolument moderne !

2 - CHEMINÉE  ÉLECTRIQUE À POSER 
VESUVIA
Une pièce de choix avec un élégant man-
teau blanc réchauffer le salon. Un style 
authentique avec l’effet feu de bois.
4 réglagles d’intensité des flammes 
possible
LEDs d’ambiance
L98 x P24 x H102.5 cm
Prix : 329,99€

1 - CHEMINÉE ÉLECTRIQUE À POSER 
NEVADO

Une cheminée blanche contemporaine 
pour les intérieurs. L’effet feu de bois se 

marie avec son style moderne.
4 réglagles d’intensité des flammes pos-

sible
LEDs d’ambiance

Surface de chauffe  : 20m2
L100 x P27.9 x H82.5 cm

Prix : 349,99€
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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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