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Débuter l’année en douceur et regarder vers des horizons plus sûrs en se 
créant un intérieur chaleureux, c’est possible avec les nouveautés en velours 
de vente-unique.com. Le n°1 de la vente en ligne de mobilier en Europe dévoile 
ses plus beaux objets d’ameublement et de décoration confectionnés dans LA 
matière de la rentrée 2021. Le velours apportera une note glamour et cosy à 

votre pièce, n’attendez plus et découvrez la sélection en détail.

Modèle de couverture : Canapé d’angle en velours KESTREL

https://www.vente-unique.com
https://www.vente-unique.com
https://www.vente-unique.com/p/canape-d-angle-kestrel-en-velours-bleu-nuit-angle-droit


CANAPÉS EN VELOURS

CANAPÉ 3 PLACES CONVERTIBLE 
CLIC-CLAC LAUNEI
Laissez-vous charmer par le style et la douceur 
de ce canapé en velours, ses pieds en métal et 
sa fonction convertible rapide et facile.
L208 x P84 x H86 cm
Couchage : L179 x P103 cm
Prix : 329,99€
Coloris : vert sapin, bordeaux, gris clair 
Plus d’infos ici

CANAPÉ 3 PLACES ADÈLE
L’association des pieds en métal doré, du velours et 

de son dossier incurvé en font une pièce unique !
L198 x P85 x H80 cm

Prix : 449,99€
Coloris : bleu nuit, vert foncé

Plus d’infos ici

CANAPÉ 3 PLACES CHESTERFIELD
Offrez vous un grand classique revisité en 
velours  qui lui donne un style ultra-tendance.
L205 x P88 x H72 cm
Prix : 599,99€
Coloris : terracotta, pourpre, noir, bleu roi, bleu 
canard, anthracite, bleu pastel, rose pastel
Plus d’infos ici

https://www.vente-unique.com
https://www.vente-unique.com/p/canape-3-places-convertible-clic-clac-en-velours-launei-vert-sapin
https://www.vente-unique.com/p/canape-3-places-en-velours-adele-bleu-nuit
https://www.vente-unique.com/p/canape-3-places-en-velours-chesterfield-rose-pastel


FAUTEUILS EN VELOURS

FAUTEUIL ARCHIE
Avec son dossier capitonné et ses couleurs 
tendances, vous ne pourrez pas lui résister !
L80 x P80 x H83 cm
Prix : 199,99€
Coloris : vert sapin, bleu nuit, vert d’eau 
Plus d’infos ici

FAUTEUIL DANDELION 
Pieds fins dorés, revêtement en velours d’une grande douceur 

et forme coquillage, un must have de cette année.
L78 x P75 x H76,5 cm

Prix : 199,99€
Coloris : anthracite, jaune moutarde, bleu foncé

Plus d’infos ici

FAUTEUIL PEGOUM
Ses pieds en métal chromé associés à 
son revêtement en velours capitonné 
apporteront une touche cosy et moderne à 
votre intérieur.
L99 x P84 x H71 cm
Prix : 349,99€
Coloris : anthracite, rouge
Plus d’infos ici

https://www.vente-unique.com
https://www.vente-unique.com/p/fauteuil-en-velours-archie-vert-sapin
https://www.vente-unique.com/p/fauteuil-en-velours-dandelion-bleu-fonce
https://www.vente-unique.com/p/fauteuil-pegoum-en-velours-anthracite


OBJETS DECO EN VELOURS

COUSSIN STYLE CHARME ROSALIA
Un coussin chic qui va réchauffer les soirées maison et habiller 
les salons. 
45 x 45 cm
Prix : 16,99€
Coloris : vert 
Plus d’infos ici

POUF CLORIA
Laissez-vous charmez par le style vintage de ce pouf très art 

déco et tendance.
L56 x P56 x H40 cm

Prix : 79,99€
Coloris : bleu nuit, vert sapin, bordeaux

Plus d’infos ici

LOT DE 2 CHAISES LILLY
Craquez pour le charme vintage de ces 
chaises, confortables et très douces pour 
des dîners cocooning.
L55 x P53 x H76 cm
Prix : 99,99€
Coloris : noir, rose
Plus d’infos ici

https://www.vente-unique.com
https://www.vente-unique.com/p/coussin-style-charme-rosalia-velours-45-x-45-cm-vert
https://www.vente-unique.com/p/pouf-en-velours-cloria-bleu-nuit
https://www.vente-unique.com/p/lot-de-2-chaises-lilly-velours-terracotta
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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

