
Communiqué de Presse
Noël & fêtes 2020

Parce que nous ne vivons pas tous les mêmes Noëls et parce qu’à chacun son style et 
sa  déco, le n°1 de la vente en ligne de mobilier en Europe, Vente-unique.com présente 

différentes  gammes de produits et de mobiliers dédiés aux fêtes de fin d’année. Il y a ceux qui 
se replongent en enfance autour d’un Noël étincellant, ceux qui profitent des fêtes pour sortir 
leur plus beaux services et mettent les arts de table à l’honneur ou ceux qui se lovent dans un 

intérieur cocoon rempli de douceur...
Des objets par thème et selon vos envies, disponibles sur Vente-unique.com.

À CHACUN SON NOËL
LES IDÉES CADEAUX DE VENTE-UNIQUE.COM



1. CANAPÉ 3 PLACES SAMANTHA
Optez pour le charme et l’élégance du canapé 
SAMANTHA ! Ses pieds noirs aux pointes dorées ainsi 
que son revêtement en velours capitonné en feront la pièce 
maîtresse de votre salon. 
Revêtement en velours, pieds en bois noirs et base dorée en 
métal.
Dimensions totales : L200 x P90 x H76 cm
Prix : 549,99€
Coloris : bleu nuit, vert foncé, ocre, rose, bleu, gris
Plus d’infos ici

2. POUF EN VELOURS ET CANNAGE LEVI
Craquez pour le pouf en velours et son détail en cannage 
LEVI. Il apportera une touche de douceur à votre pièce en 
un instant !
En velours et cannage
Dimensions : L35 x P35 x H39 cm
Prix : 34,99€
Coloris : vert clair, rose
Plus d’infos ici

3. LIT AVEC TÊTE DE LIT CAPITONNÉE ET SOMMIER 
PILLOW
Un confort incroyable et un design moderne, le lit avec 
coussins intégrés PILLOW vous emmenera aux pays des 
rêves !
En tissu et bois
Dimensions : L277 x P160/86 x H82 cm
Prix : 279,99€
Coloris : gris clair
Plus d’infos ici

1 2 3

4 5 6

4. CHEMINÉE ÉLECTRIQUE CHANDELA
Pour une ambiance cocooning, laissez vous séduire

par la cheminée électrique CHANDELA qui se déplace 
selon les envies ou se fixe au mur.
Dimensions : L84 x P14 x H45 cm

Prix : 199,99€
Coloris : noir, gris

Plus d’infos ici

5. MEUBLE TV VALOLA
Un meuble TV contemporain aux airs vintage 

avec ses pieds en métal parés d’une finition dorée.
Dimensions : L200 x P40 x H55 cm

Prix : 269,99€
Coloris : naturel

Plus d’infos ici

6. FAUTEUIL SAMANTHA 
Optez pour le charme et l’élégance du fauteuil SAMANTHA ! Ses 
pieds noirs aux pointes dorées et sa matière velours capitonnée en 

feront la pièce maitresse de votre salon.
En velours

Dimensions : L110 x P90 x H76 cm
Prix : 339,99€

Coloris : bleu nuit, vert foncé, ocre, rose, gris, bleu
Plus d’infos ici

POUR LES ADEPTES
DU MOBILIER COSY

https://www.vente-unique.com/p/canape-3-places-samantha-en-velours-bleu-nuit
https://www.vente-unique.com/p/pouf-en-velours-et-cannage-levi-rose-clair
https://www.vente-unique.com/p/lit-avec-tete-de-lit-capitonnee-et-sommier-pillow-tissu-160x200cm-gris
https://www.vente-unique.com/p/cheminee-electrique-chandela-murale-l84-x-p14-x-h45-cm-inox
https://www.vente-unique.com/p/meuble-tv-valola-2-portes-2-tiroirs-mdf-metal-dore-coloris-naturel
https://www.vente-unique.com/p/fauteuil-samantha-en-velours-bleu-nuit


1. MIROIR MURAL SOLEIL STYLE VINTAGE CALAMUS
Faites entrer le soleil dans votre maison avec le miroir mural 
rond en rotin CALAMUS !
En rotin
Dimensions : 90 x 89.5 x 4 cm
Prix : 74,99€
Coloris : miel
Plus d’infos ici

2. LAMPADAIRE EN BOIS RANUA
Faites vous une déco naturelle avec le lampadaire RANUA !
En bois (ostryer de Virginie) et coton
Hauteur : 175 cm
Dimensions abat-jour : 55 x 49 x H35 cm
Dimensions socle : 30 x 30 cm
Prix : 229,99€
Coloris : wengé
Plus d’infos ici

3. SERVICE VAISSELLE 18 PIECES SIA ALGA
Craquez pour le caractère authentique et unique du grès 
avec le service vaisselle ALGA de la marque SIA !
En grès (céramique)
- 6 assiettes plates - D.28 cm
- 6 assiettes creuses - D.20 cm
- 6 assiettes à salade - D.13 cm
Prix : 64,99€
Coloris : kaki et ivoire
Plus d’infos ici
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4. MÉNAGÈRE 16 PIÈCES GRACY
Cette ménagère complète de 16 pièces a la particularité

d’être en Inox 18/10. 
4 cuillères à thé : L.13.8 x P.2.7 x H.1.6 cm

4 cuillères de table : L.21 x P.4.2 x H.2.5 cm
4 fourchettes de table :  L.20.5 x P.2.5 x H.2.8 cm 

4 couteaux de table : L.23.5 x P.1.8 cm
Prix : 29,99€

Coloris : or rose, finition brillante et doré, finition brillante 
Plus d’infos ici

5. LOT DE 2 LANTERNES FILAIRES HEMERA
Profitez d’une lumière tamisée avec le lot

de 2 lanternes filaires HEMERA !
En fer

Dimensions : D.30 x H.54 cm et D.23 x H.44 cm
Prix : 44,99€
Coloris : noir

Plus d’infos ici

6. HORLOGE MURALE INDUSTRIEL SLIGO
Le style industriel de l’horloge murale SLIGO vous plaira à 

coup sûr !
En métal et bois

Dimensions : 60 x 5,5 cm
Prix : 39,99€

Coloris : noir et naturel
Plus d’infos ici

POUR LES FANS 
DE LA DÉCO
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https://www.vente-unique.com/p/miroir-rond-soleil-calamus-en-rotin-d-90-cm
https://www.vente-unique.com/p/lampadaire-ranua-en-bois-h-175-cm
https://www.vente-unique.com/p/service-vaisselle-sia-en-gres-alga-18-pieces-kaki-et-ivoire
https://www.vente-unique.com/p/menagere-16-pieces-gracy-inox-couleur-or-rose-fini-brillant
https://www.vente-unique.com/p/lot-de-2-lanternes-filaires-hemera-fer-d-30-x-h-54-cm-et-d-23-x-h-44-cm-noir
https://www.vente-unique.com/p/horloge-murale-rouages-style-industriel-sligo-metal-et-mdf-d-60cm-noir-et-naturel


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.

CONTACT PRESSE : 
 
Agence Prad’s Com
www.pradscom.com - +33 (0)9 53 46 39 06
Mia Pradeau - +33 (0)6 58 82 94 60 - 
mia@pradscom.com
Christophe  Pradeau - +33 (0)6 52 02 81 76 -  chris-
tophe@pradscom.com

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

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

