
Bye bye la plage, le soleil, la farniente et bonjour l’effervescence de la rentrée. C’est le moment 
de réaliser le coin bureau du petit dernier qui fait sa rentrée ou d’aménager l’espace de travail 
que l’on désire depuis si longtemps.  
Pour la rentrée, Miliboo propose de nouveaux bureaux sans oublier «  ses best ». Bois clair, 
foncé, blanc, esprit scandinave ou industriel ? Le plus compliqué va être de se décider.
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3 Les « nouveautés » qui nous font totalement craquer :

3 Les plus malins :

Tout en rondeur et en chêne massif, EPIC est le must 
have de la rentrée  ! Avec ses tiroirs accordéon, il est 
aussi tendance que pratique. Il peut prendre place aussi 
bien dans un salon que dans une chambre pour y ajouter 
un esprit boudoir. Pour plus de modernité, on opte pour 
l’association du métal noir et du bois massif avec le 
modèle OPAL. Son large plateau et ses nombreux tiroirs 
en font un bureau à la fois confortable et pratique. Dans 
un tout autre style, TRIPOLI surprend avec son total look 
noir mat et sa touche de noyer. Ses pieds singuliers en 
font une pièce forte, qu’il faut adopter d’urgence si l’on 
souhaite donner un effet design à sa pièce ! 

Et parce que chez MILIBOO on pense à tout, on 
n’oublie pas les plus petits espaces ! Le bureau 
d’angle, c’est LE choix tendance et pratique. 
GOSBY ou TOGARY se glissent en toute 
discrétion dans un salon ou une chambre pour 
un effet gain de place. Bureaux la semaine, ils 
peuvent tout à fait se transformer en consoles 
le week-end, un vase, quelques fleurs et le tour 
est joué ! Et en parlant de consoles, on n’hésite 
pas à les détourner en bureaux à l’instar 
d’ARMEL. 

@miliboodesign 
#Miliboo

Bureau EPIC - 699,99€

Bureau OPAL - 999,99€

Bureau GOSBY - 329,99€

Bureau TRIPOLI - 449,99€
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3 Les plus robustes, les industriels : 
Intemporelle depuis maintenant plusieurs 
années, la tendance indus avec son mélange 
de métal noir et de bois, donne du caractère à 
une pièce ou à un meuble. Le bureau SILKA est 
un modèle design ultra industriel qui flirterait 
presque avec un objet de décoration. Il en reste 
pour autant tout à fait confortable comme 
GINGER et HORACE. Ces derniers sont conçus 
en acacia massif qui donne un côté unique et 
authentique aux deux modèles. GINGER avec 
ses détails travaillés en cuir et son piètement 
original se distingue de HORACE et de ses 
formes plus brutes.
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Console bureau ARMEL - 299,99€

Bureau GINGER - 449,99€

Bureau HORACE - 499,99€ Bureau SILKA - 499,99€

Bureau TOGARY - 299,99€
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3 Les scandinaves, nos chouchous :

3 Les connectés :
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Bureau OPUS - 439,99€

Bureau PACITO - 449,99€

Bureau CLEVER - En verre et bois clair - 469,99€

 Bureau GARY - 399,99€

Un espace de travail à la fois tendance et 
fonctionnel  ? On jette son dévolu sur les 
modèles OPUS et GARY, l’un est en frêne, 
l’autre en acacia mais tous deux s’inspirent 
du petit secrétaire d’antant. Leur look 
d’inspiration vintage permet de redécouvrir 
le secrétaire. Stylé et toutefois intemporel ! Et 
pour ceux qui hésitent entre travailler ou se 
pomponner, on a PACITO ! En un claquement 
de doigts il est possible de passer de bureau 
à coiffeuse ! Ambiance à la fois cocooning et 
studieuse garantie !

Pour les plus connectés MILIBOO propose le 
modèle CLEVER, désormais un best. Avec ses 
deux prises USB, ses enceintes intégrées et 
son interface tactile, le CLEVER présente de 
nombreux avantages. On peut recharger son 
téléphone, sa tablette, écouter de le musique…
Et parce que ce n’est pas que pour les grands, 
Miliboo propose HANDY, le bureau connecté 
spécial kids, pour faire tout comme papa ou/
et maman.
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3 Sans oublier les kids : 
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Bureau CLEVER - En verre noir et noyer - 469,99€

Bureau ANTONIN - 349,99€ Bureau KUNG - 259,99€

Bureau TOTEM - 259,99€ Bureau EASY - 469,99€

Bureau enfant HANDY - 419,99€

Et pour préparer la rentrée des petits, avec Miliboo plusieurs possibilités : 

- Soit on mise sur une valeur sûre avec le bureau ANTONIN, classique et robuste il est 
recommandé pour les plus casse-cous.
- Soit on apporte une touche de déco scandinave à sa chambre avec KUNG ou TOTEM, qui 
allient à merveille la douceur du bois et la sérénité du blanc. 
- Pour les plus aventuriers, on jette son dévolu sur le bureau EASY dont la silhouette fait 
indéniablement penser à la structure d’une cabane. Et quoi de plus fun que de faire ses devoirs 
dans la peau de Robin des Bois ?
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Créée en 2005, Miliboo est LA marque française de mobilier design en ligne. Elle a également ouvert trois concept stores, 
dont deux à Paris et un à Lyon, des espaces conçus comme de véritables lieux de vie, où « l’expérience client » prend tout 
son sens.
Avec un catalogue de 2 500 références, Miliboo propose une offre large et exclusive de mobilier tendance et facile à 
vivre, pour toutes les pièces de la maison. Son ambition ? Permettre à chacune et chacun de composer un univers qui lui 
ressemble, en optant pour des meubles de qualité, aux détails intemporels et au design fonctionnel pour être bien chez 
soi, au quotidien. Une gamme de mobilier connecté existe même depuis 2017 pour répondre aux attentes de l’habitat de 
demain.

Florence Calba – f.calba@miliboo.com – 06 09 18 13 61
Emma Deglane - e.deglane@miliboo.com - 01 84 16 26 39

Milibootik Madeleine - 14 Boulevard de la Madeleine, 75008 Paris
Milibootik Rivoli - 83 bis rue de Rivoli, 75001 Paris
Milibootik Lyon - 6 rue Grôlée, 69002 Lyon
Sur notre site internet : www.miliboo.com

A PROPOS DE MILIBOO

POUR PLUS D’INFORMATIONS:
Contacts presse
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@miliboodesign 
#Miliboo

Retrouvez l’ensemble des visuels ici >
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