
PLURIEL, la collection de canapés modulables made in France de Miliboo s’enrichit. Elle existait 
en coloris beige, anthracite et gris clair, désormais elle se décline en jaune cumin ! Parfait pour 
la saison estivale où les beaux jours font leur grand retour. Avec la collection PLURIEL Cumin, 
le soleil s’invite dans nos salons ! Pep’s et vitaminé, le ton est donné…

@miliboodesign 
#Miliboo

Communiqué de presse
Paris, le 19 mai 2022

LA COLLECTION DE CANAPÉS MODULABLES PLURIEL
DE MILIBOO S’AGRANDIT !

Le jaune cumin fait une entrée lumineuse dans cette collection 100% made in France

https://www.instagram.com/miliboodesign/


3 Une Collection à l’allure estivale

3 Une Collection adaptable à toutes les envies

Notre canapé modulable PLURIEL 
s’illumine de jaune cumin pour l’arrivée 
des beaux jours ! L’arrivée de cette 
nouvelle teinte inédite célèbre l’été 
avec optimisme. Elle souligne avec 
grâce les lignes droites et épurées des 
modèles de cette collection.

Et pour plus de style, on peut tout à fait 
mélanger les coloris entre eux de sorte à 
obtenir une assise unique et tendance. 
On se laisse séduire par l’association 
jaune cumin, gris clair, beige et gris 
anthracite. Une pointe d’originalité qui 
fait toute la différence !
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Entièrement modulable, cette collection peut évoluer au rythme des envies de chacun. PLURIEL se 
décline dans différents formats que l’on peut combiner entre eux. Les différents modules de canapé qui 
la composent s’adaptent à tous les espaces, qu’il s’agisse d’un premier studio ou d’une maison familiale 
XXL…
Légers, il est très facile de les assembler ou dissocier afin de former une assise sur mesure pour 1, 2, 3, 
4 personnes et plus encore ! Plusieurs options possibles : chauffeuse, module d’angle, méridienne, pouf, 
canapé XXl… 
Le champ des possibles est ouvert ! Par exemple la méridienne angle droit invite à la détente grâce à 
son assise épaisse et profonde qui offre un confort cocooning et confortable. Combinée à un module 
d’angle, elle formera un joli canapé d’angle droit élégant et moderne. Pour les salons très grand format, 
on associe la méridienne angle droit à la chauffeuse double et la méridienne angle gauche pour encore 
plus de places assises et de confort. Une chose est sûre, PLURIEL possède tous les atouts pour s’adapter 
à n’importe quelles envies déco ! 

Méridienne Angle Droit

PLURIEL 

899,99€

Méridienne Angle Gauche 

PLURIEL 

899.99€

Pouf Module

PLURIEL 

299,99€

Chauffeuse Double

PLURIEL 

499.99€

Chauffeuse

PLURIEL 

499.99€

https://www.instagram.com/miliboodesign/


@miliboodesign 
#Miliboo

3 Une Collection Made in France

PLURIEL est 100% Made in France !  Elle est fabriquée 
en plein coeur de la France, en Bourgogne, avec un 
savoir-faire artisanal. Tous les matériaux utilisés 
proviennent de l’hexagone. La structure et les 
piètements sont réalisés avec un bois issu de forêts 
françaises de Nouvelle Aquitaine ou d’Auvergne-
Rhône-Alpes. 

Au niveau du revêtement, ce dernier est 100% 
polyester et également issu de fabrication française. 
Les flocons de mousse qui constituent les coussins 
proviennent de la région Bourgogne Franche 
Comté. Cela donne au canapé PLURIEL un confort 
incomparable. 
Toutes les matières premières utilisées par le 
fabricant partenaire de Miliboo sont certifiées REACH 
et OEKO - TEX et répondent aux certifications PEFC. 
Autrement rien n’a été laissé au hasard et tout a été 
minutieusement étudié et pensé de sorte à produire 
un canapé 100% Made in France de qualité, design et 
adaptable aux besoins et envies de tous ! 

Retrouvez l’ensemble des visuels ici >

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.
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