
Mobilier et décoration, une seule adresse : Cotecosy.com 
 

Envie d’une sélection unique de mobiliers et objets déco tendances, contemporains et design aux meilleurs prix ? Il est temps de 
découvrir Cotecosy.com ! En plus d’offrir un excellent rapport qualité/prix, la boutique organise des ventes privées tous les quinze 

jours... Rendez-vous le 1er décembre pour shopper de bonnes idées cadeaux pour Noël ! 

 

 

 

Côtécosy : meublez et décorez votre intérieur en un clic ! 

Relooker son intérieur, redécorer la chambre d’ado, trouver des cadeaux déco et design, changer la table pour accueillir toute la 
famille. C’est bientôt Noël et il reste tant à faire pour que la fête soit parfaite. Si seulement il était possible de tout faire d’un clic de 
chez soi, sans se ruiner, en toute sérénité...  Eh, Oh, ne rêvez plus, cliquez sur Cotecosy.com ! 

La référence web pour l’ameublement et la déco 

Créée par une équipe passionnée du mobilier et de la décoration, la boutique Côtécosy offre un large choix de produits dans l 'univers 
du mobilier d'intérieur et d'extérieur ainsi que des objets de décoration. 

http://www.cotecosy.com/?utm_source=edissio&utm_medium=cotecosy
http://www.cotecosy.com/?utm_source=edissio&utm_medium=cotecosy


Nous sélectionnons auprès des fabricants du monde entier des articles tendances, contemporains et design. 
Nous travaillons depuis de nombreuses années en direct avec les fabricants pour réduire nos marges, garantir 
le meilleur rapport qualité / prix et nouer ainsi une relation durable avec nos clients. 

Dans une boutique web agréable et simple de navigation, les internautes profitent d’une sélection unique et variée, des meilleurs prix 
et services (garantie 1 an, satisfait ou remboursé, paiement en 3x sans frais dès 300 € d’achat...), le tout en toute sérénité grâce à un 
environnement entièrement sécurisé. 

 

De plus, tous les 15 jours, Côtécosy organise une vente privée mobilier : canapé, tapis design, table basse relevable, chaise design, lit 
capitonné, etc. Tous les produits d'actualité sont à l’honneur avec des prix barrés. 

Prochaine vente privée, le 1er décembre pour un Noël avant l’heure ! 

 

Coups de cœur pour un Noël tendance et design 

On met quoi dans la hotte du Père Noël ? 

 
 

De la lumière avec le lampadaire Arana 

Avec sa structure entièrement flexible et son intensité lumineuse réglable, ce lampadaire 
s’adapte à toutes les envies ! 

Hauteur 148 cm - Diamètre du piètement: 25,5 cm / Fonctionne avec 10 ampoules type E14 
de 25 watt. (Ampoules non fournies) - 79 € (au lieu de 89 €) 



 

 
Un bout de New-York avec le tableau NY 

Le célèbre quartier de Manhattan s’invite à la maison avec ce tableau à l’effet cartoon. 

Impression sur toile - Dimensions 120 x 80 x 3,5 cm - 99 € (au lieu de 247 €) 

  

Un écrin à souvenir avec le cadre Tony 

Les plus belles photos méritent Tony, un cadre argent joliment décoré de feuilles aluminium. 

Dimensions : 24 x 20 cm - 35 € (au lieu de 87 €) 

  

 

 

Et si on changeait de table pour fêter Noël ? 

 
Apéro ET repas avec la table First 

Adaptez la hauteur de cette table à vos besoins et envies ! Son piètement en aluminium 
à l'effet satiné se règle de 38 à 76 cm pour transformer la table basse en table à 
manger ou en table d'appoint. 

Dimensions 100 x 57 cm - Hauteur de 38 à 76 cm - Plateau en bois MDF, piètement 
aluminium - 229 € (au lieu de 399 €) 



 
Mini ou Maxi : Console extensible Simply  

Transformer une console de 40 cm en table à manger de 190 cm pour accueillir 10 personnes ? 
C'est possible avec la table Simply qui se transforme en moins d'une minute grâce à ses 3 
rallonges ! 

Dimensions 40 / 90 / 140 / 190 x 90 - Hauteur 75 cm - Bois MDF - Existe en noir, blanc, wenge, 
chêne clair, argent, taupe, vintage - 289 € (au lieu de 499 €) 

  

 

Miami, la luminosité du blanc laqué  

Subtil mélange entre le bois et l'aluminium pour cette table qui peut accueillir 12 personnes 
grâce à ses 2 rallonges de 45 cm chacune. 

Dimensions 170 / 260 x 90 - Hauteur 74 cm - Epaisseur du plateau 9 mm - Bois MDF blanc laqué, 
structure aluminium brossé, pieds en aluminium - 679 € (au lieu de 999 €) 

  

Pour en (sa)voir plus 

Site web : http://www.cotecosy.com 

Facebook : https://www.facebook.com/cotecosy 

 
Contact presse 

Alexandre Guillemin - Mail : marketing@cotecosy.com - Tél. 013184174185 
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