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STYLES & TENDANCES 2021
Parce qu’on a tous envie de réinventer nos intérieurs pour se sentir bien
chez soi, Vente-unique.com, le n°1 européen du mobilier en ligne répond
aux nouvelles tendances. On opte pour du mobilier arrondi, du design
légèrement rétro, des lignes arty.
Le bois fait son grand retour pour coller aux palettes nudes et nuancer
les matières chaudes dont on ne se lasse pas, comme le velours.

Modèle de couverture : Salon HARLEM

BOIS EXOTIQUE

BUFFET OREGAN - 2 PORTES, 3 TIROIRS & 1
NICHE
Avec sa structure en bois de Sheesham et en métal
doré, le buffet OREGAN allie robustesse et noblesse.
Au delà de son style art déco revisité, il saura vous
surprendre par ses nombreux rangements.
En bois de Sheesham
L165 x P40 x H85 cm
Prix : 499,99€
Plus d’infos ici

LIT À BALDAQUIN COPELIA
Apportez une touche de naturel et
d’exotisme dans votre chambre à
coucher avec le lit COPELIA !
En bois de Sheesham
L200 x P160 x H200 cm
Prix : 679,99€
Plus d’infos ici

TABLES BASSES GIGOGNES QUETZAL
Les tables basses QUETZAL mêlent bois de manguier et
structure métallique pour apporter style et élégance et
ainsi former une parfaite harmonie avec votre intérieur.
Dimensions du grand modèle : L75 x P75x H48cm
Dimensions du petit modèle : L60 x P60 x H40 cm
Prix : 149,99€
Plus d’infos ici

BLANC PUR

TABLE À MANGER ETREINTE
Vous pensiez que délicatesse et robustesse ne
pouvaient pas aller de pair? C’était sans compter
sur la table ÉTREINTE qui allie un pied en MDF laqué
d’une grande élégance à un plateau en verre trempé
ultra résistant.
Plateau en verre trempé
L200 x P100 x H76.5 cm
Prix : 429,99€
Coloris : blanc
Plus d’infos ici

BUFFET BLAKE
Très pratique grâce à ses nombreux rangements,
il apportera une touche de modernité dans votre
intérieur. Ses portes vitrées vous permettront de
mettre en valeur vos objets de déco et son aspect
blanc laqué viendra refléter la lumière et ainsi
agrandir votre pièce de vie.
L160 x P43.4 x H84.8 cm
Prix : 399,99€
Coloris : blanc
Plus d’infos ici

CANAPÉ 3 PLACES CHESTERFIELD
Succombez au charme de cette
collection de canapés et fauteuils
CHESTERFIELD en cuir de buffle et
réhaussez votre intérieur avec son style
industriel !
En cuir de buffle
L 205 x P 88 x H 72 cm
Prix : 749,99€
Coloris : blanc, noir, gris
Plus d’infos ici

VELOURS TOUJOURS

TÊTE DE LIT MASSIMO
Avec son effet capitonné, cette tête de lit MASSIMO
va vite devenir l’élément clé de votre chambre et
viendra habiller votre lit d’un style plein de charme !
En velours
L173 x P20 x H125 cm
Prix : 199,99€
Coloris : gris, bleu ou vert émeraude
Plus d’infos ici

FAUTEUIL CANE
Ultra-tendance avec ses accoudoirs en cannage et son
tissu velours, craquez pour le fauteuil CANE qui fera
sensation dans votre intérieur.
En velours et en cannage
L62 x P72 x H76,5 cm
Prix : 149,99€
Coloris : jaune moutarde ou noir
Plus d’infos ici

CANAPÉ 3 PLACES PEGOUM
Succombez au charme et à l’élégance du canapé
PEGOUM ! Ses pieds en métal chromé associés à son
revêtement en velours capitonné apporteront une
touche cosy et moderne à votre intérieur.
En velours
L198 x P84 x H71 cm
Prix : 549,99€
Coloris : rouge , anthracite
Plus d’infos ici

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
1,5 million de clients depuis son lancement.
En 2020, le site internet a réalisé un chiffre d’affaires de 119 M€, en
croissance organique de +24%. La société a toujours été rentable,
se distinguant ainsi de tous ses concurrents pure players du secteur.
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