
OBJETS DÉCO
Art Unik, les pièces d’antiquaires authentiques et certifiées qui 

donnent du cachet à tous les intérieurs

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



Chaque année, c’est la même chose : animés 
par des envies de déco, nous achetons une 
grande quantité d’objets de décoration. Cette 
tendance est encore plus vraie à l’heure 
actuelle, puisque les contraintes liées à la crise 
sanitaire nous obligent à passer toujours plus 
de temps à la maison.

Or le plus souvent, le besoin de se créer un 
“home sweet home” à son image aboutit à une 
hyperconsommation. De prix attractifs en effets 
de mode, on achète, jette, rachète…

Et au final, tout le monde est lésé: la planète 
bien sûr, en raison de ce gaspillage source de 
pollution, mais aussi les acheteurs qui se sentent 
frustrés de ne pas réussir à trouver de beaux 
objets qui durent.

C’est pour en finir avec cette situation que Sonia 
Rabhi a lancé Art Unik en 2019.

Le concept  :  une sélect ion de pièces 
d’ant iqua i res  authent iques ,  durables , 
exceptionnelles, à des prix abordables, choisies 
soigneusement pour donner un supplément 
d’âme à tous les intérieurs. Toutes sont 
certifiées authentiques.

https://www.art-unik.com/fr/


DES PIÈCES RARES ET CERTIFIÉES 
AUTHENTIQUES

Art Unik est une plateforme en ligne proposant une sélection 
pointue de pièces provenant d’antiquaires reconnus qui 
garantissent leur origine et leur état (meubles, objets de 
décoration, miroirs, luminaires, tableaux).

Cette sélection certifiée authentique porte sur différentes périodes : 
XVIIIème, XIXème, art déco, art nouveau, vintage, industriel…

Plus besoin de chiner durant de longues heures auprès 
d’antiquaires ou sur le web. Ici, tout est accessible en quelques 
clics, avec une garantie de qualité et de fiabilité.

Le catalogue est étendu et des filtres permettent de trouver 
rapidement des pièces rares à tous les prix.

Avec, en prime, de vrais avantages :

UNE SELECTION ULTRA-POINTUE

Forte d’un réseau d’antiquaires engagés autour de valeurs 
fortes, la plateforme peut proposer des meubles, tableaux et 
objets de décoration d’exception.

Leur authenticité est vérifiée et toutes les pièces sont visibles 
en boutique.

UN SERVICE EN LIGNE RAPIDE 

Sur Art Unik, la commande est sécurisée et rapide (livraison en 
7 jours). Les clients disposent également de 15 jours après la 
réception pour retourner l’objet s’il ne donne pas entière satisfaction.

Sonia bénéficiant de près de 15 ans d’expérience dans ce secteur, 
la chaîne logistique est ainsi parfaitement maîtrisée et soignée.

UN ACHAT ÉCO-RESPONSABLE RICHE DE SENS

Art Unik propose des pièces qui ont traversé des générations, 
des “objets inanimés qui ont une âme” pour reprendre les mots 
de Lamartine.

Leur redonner vie, c’est avoir du plaisir chaque jour tout en 
sauvegardant notre planète. Acheter de beaux objets, c’est aussi 
s’engager dans une démarche de transmission de l’esthétique et 
du savoir-faire.

« Plus que des antiquités, ce sont des histoires que 
j’aime dénicher et partager, pour en écrire d’autres…»

Sonia Rabhi, la fondatrice



COMMODE ANCIENNE STYLE LOUIS XVI

Commode ancienne de style Louis XVI  en 
marqueterie estampillée “FD” du faubourg Saint 
Antoine à Paris, ouvrant par 5 tiroirs en façade, des 
années 1920, dessus en marbre blanc.

Prix : 1200 €

BAR À VODKA XXÈME

Bar à vodka en cristal taillé vert en forme d’œuf, sur 
un piétement dauphins en métal doré, sur une base 
octogonale. La prise à pomme de pin. Il comprend 6 
verres. Cristal Benito & Fils.

Prix : 1350 €

ZOOM SUR UNE SÉLECTION DE BEAUX OBJETS À NE PAS MANQUER

https://www.art-unik.com/fr/meubles/188-commode-ancienne-de-style-louis-xvi-en-marqueterie-estampilee-fd.html
https://www.art-unik.com/fr/objets-decoratifs/148-bar-a-vodka-signe-martin-benito-en-cristal-et-bronze-en-forme-d-oeuf.html


SECRÉTAIRE À CYLINDRE

Bureau à cylindre en marqueterie à décor de 
croisillons Epoque Napoléon III. Le cylindre dégageant 
un plateau de travail et deux tiroirs. Il ouvre à deux 
tiroirs et repose sur quatre pieds en gaine.

Prix : 1100 €

LAMPE PALMIER DE TABLE EN MÉTAL DORÉ

Lampe palmier de table en métal doré, socle en 
plaques de verre noir, Style année 70.

Prix : 980 €

https://www.art-unik.com/fr/meubles/147-bureau-secretaire-a-cylindre-en-marqueterie-a-decor-de-croisillons-epoque-napoleon-iii.html
https://www.art-unik.com/fr/luminaires/110-lampe-palmier-de-table-en-metal-dore-socle-en-plaques-de-verre-style-annee-70.html


ART UNIK, C’EST AUSSI 
UN SERVICE GRATUIT DE 
DÉCORATION SUR-MESURE

Art Unik propose son expertise aux particuliers et 
aux professionnels qui ont un projet de décoration 
intérieure pour les aider dans leurs recherches et 
leur faire gagner un temps précieux.

Pour profiter de ce service gratuit, il suffit de 
remplir un formulaire en indiquant ses préférences 
(dimensions, époques, couleurs, budget…).

Un conseiller dédié se charge alors de “chiner” à 
la place du client les plus belles pièces adaptées 
au projet auprès de son réseau d’antiquaires. Il 
envoie ensuite sa sélection directement par 
e-mail, sans aucune obligation d’achat.

Il est aussi possible de contacter directement Art 
Unik pour toute demande spécifique.



A PROPOS DE SONIA RABHI, LA FONDATRICE

Sonia Rabhi a suivi des études en école de commerce et exercé 
durant quatorze ans à la tête de la chaîne logistique et des 
opérations d’un grand groupe international.

En parallèle, elle est aussi (et surtout !) une authentique passionnée 
d’objets de décoration.

Elle  décide alors de se lancer dans l’entreprenariat pour offrir une 
alternative plus responsable à l’hyperconsommation qui redonne vie 
à des objets et meubles anciens. Le concept Art Unik vient de naître !

Créée en 2019, la plateforme ambitionne désormais d’intégrer 
davantage d’antiquaires partageant les mêmes valeurs et désireux 
de renforcer leur présence en ligne.

En parallèle, Art Unik développe des collaborations avec des 
artistes pour rénover des pièces authentiques, sublimer des 
fauteuils bergères avec du tissu de créateurs, et imaginer 
des lampes anciennes avec des abat-jours “designés” par des 
talents contemporains.

« J’adore chiner des objets déco, découvrir  leur 
origine, apprendre leur nom, et partager chaque 
pièce unique avec des personnes qui ont tout 
comme moi le goût pour les objets authentiques 
qui racontent une histoire. »

Sonia Rabhi POUR EN SAVOIR PLUS

Site web : https://www.art-unik.com/fr/

 https://www.facebook.com/SelectionsUnik/

 https://www.instagram.com/artunik.paris/?hl=fr

 https://fr.linkedin.com/company/art-unik

CONTACT PRESSE

Sonia Rabhi

E-mail : sonia@art-unik.com

Tel : +33 679 470 079

https://www.art-unik.com/fr/
https://www.facebook.com/SelectionsUnik/
https://www.instagram.com/artunik.paris/?hl=fr
https://fr.linkedin.com/company/art-unik
mailto:sonia@art-unik.com

