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Le premier dépôt vente en ligne de mobilier haut de gamme pour les chambres d’enfants
(13/03/2008)

côté‐enfants.com propose tout l’univers de la chambre de bébé aux grands enfants à travers des
marques de décoration haut de gamme, jolies et dans l’air du temps du classique au plus design.
‐ Mobilier : lits, chaises hautes, armoires, bureaux, fauteuils…
‐ Linge de maison : parures de lits, dessus de lit, tours de lits…
‐ Accessoires : ciels de lit, mobiles, lampes, patères, tableaux, cadres…
‐ Jouets : chevaux à bascule, voiture, lits de poupée…
Ce site, unique sur la toile, s’adresse à toutes les mamans qui possèdent de beaux meubles et objets
et qui souhaitent s’en débarrasser soit parce que le petit dernier a fini de grandir il y a bien
longtemps, ou bien parce qu’elles souhaitent changer la décoration des chambres de leurs enfants !
Ces meubles et objets feront le bonheur d’autres mamans et futures mamans qui recherchent des
pièces rares pour réaliser la décoration de leurs rêves, et qui souhaitent s’équiper de mobilier de
marques à prix malins.
Vendre sans lever le petit doigt et au juste prix :
Solution Dépôt‐Vente : spéciale mère de famille débordée
Parfaite pour celles qui n’ont jamais une minute à elles ! On prend rendez‐vous avec côté‐
enfants.com qui s’occupe de tout !
Solutions Annonce
La plus simple pour celles qui connaissent la toile comme leur poche !
Acheter le plus rare au meilleur prix l’esprit tranquille :
côté‐enfants.com met également à la disposition des mamans des services exclusifs
Service Recherche Privée : on reçoit une alerte dès qu’un objet correspondant à sa recherche arrive
sur le site
Service Livraison : par transporteur pour les meubles volumineux. Les autres articles sont expédiés
par colissimo suivi dans la France entière
Service Montage : bien pratique pour les meubles livrés en pièces détachées.
Site : www.cote‐enfants.com
A propos de côté‐enfants.com :
Crée en septembre 2007 par Emmanuelle Cléach, côté‐enfants.com est le premier dépôt vente en
ligné spécialisé dans le mobilier haut de gamme pour les chambres d’enfants.
Source: Agence Kalima au nom de côté‐enfants.com

