
En italien, terracotta signifie « terre cuite ». On pense tout de suite poteries, terre, matières et 
couleurs naturelles … Chez Miliboo le Terracotta est la couleur indispensable  pour prolonger 
l’été et entrer avec luminosité dans l’automne ! La  palette peut s’élargir allant du beige rosé au 
marron camel. Ces teintes s’adaptent à toutes les matières du velours, lisse ou côtelé, au tissu 
ou encore au cuir, pour créer des ambiances différentes dans toutes les pièces de la maison. 
Une chose est sûre, cet automne, l’été indien s’invite à la maison ! 
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3 Douceur et chaleur, le terracotta se pare de velours

Quoi de plus agréable au toucher que le velours ? On craque pour la chaise HOLO qui associe 
l’élégance de cette matière à la chaleur de la couleur « tomette ». Avec son assise enveloppante 
très confortable et son design contemporain-chic, c’est la pièce indispensable de la salle à 
manger pour cette rentrée. Et, si on l’associe à une table sobre comme FOSTER, elle réveille 
toute la déco de la pièce en y apportant pep’s et originalité ! Et pour une ambiance un peu 
plus exotique, on ponctue sa décoration de touches végétales ! Dépaysement garanti…
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Le terracotta et ses tons orangés trouvent 
également leur place dans le salon. Pour 
réchauffer des murs aux teintes plus sobres 
comme le beige ou le blanc, on mise sur 
le canapé OLYMPIA. Le velours côtelé et 
les nombreux coussins de notre OLYMPIA 
renforcent le coté cosy et chaleureux. On 
n’hésite pas à ajouter des accessoires comme 
un tapis à motifs géométriques ou des vases 
et poteries. En plus d’être tendance, cela 
souligne encore plus sa couleur.
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3 Authenticité et convivialité, la terracotta se dévoile autour du tissu

Avec sa palette de teintes  rouilles, la couleur terracotta s’adapte aussi à merveille avec le 
tissu quel qu’il soit, polyester ou même lin. Les luminaires comme la suspension TRAVES 
en couleur brique rend immédiatement une pièce lumineuse et conviviale. Pour renforcer 
l’ambiance « été indien » on ajoute des chaises comme notre modèle FONTI. Cette assise 
sobre mais imposante en tissu se décline également en blanc, l’occasion de laisser place à 
sa créativité en osant le mix & match ! Son piètement foncé permet une association parfaite 
avec la table à manger FIFTIES en total bois clair massif créant ainsi le parfait contraste ! 
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Cette teinte s’invite facilement dans 
toute la maison, soit via de petites 
touches de déco disposées sur des 
buffets ou commodes en bois. Elle 
se marie à d’autres nuances comme 
les roses, le blanc, mais aussi avec des 
matières naturelles  comme le  bois 
clair ou le cannage.
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Le canapé CREEP made in France, avec son fini tissu et sa teinte « sienne brûlée » est l’allié 
idéal du Terracotta  ! Son design scandinave adopte parfaitement cette couleur chaude 
venue du sud ! Le CREEP, décliné en différentes versions trois places ou angle, s’agrémente 
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plus minimaliste avec un revêtement « classique ».  
Leur teinte chaude mêlée au bois clair naturel 
des pieds rappelle le charme des destinations 
ensoleillées. La singularité de BONDI réside dans la 
forme de son assise légèrement inclinée et basse 
qui nous conduit directement dans un esprit Riad. Il 
n’y a plus qu’à apprécier et se détendre… 

En quête d’originalité et d’authenticité ? On adopte 
la tendance «  brun de mars  » effet cuir avec les 
fauteuils de la collection BONDI.
L’un est délicatement tressé tandis que l’autre est 

3 Métissage intemporel, le terracotta s’associe au cuir

facilement avec coussins, plaid, tapis… Le beige est 
parfait mais tout est question de nuance et de goût ! 

Et pour insuffler une petite touche tendance, on 
jette son dévolu sur les tables basses MEZZO. 
Entièrement fabriquées à partir de  Terrazzo, leurs 
plateaux blanc crème arborés de pierres aux teintes 
rouges, grises et ambrées, le tout soutenu par une 
structure en métal doré, apporte l’originalité qu’il 
faut pour un salon stylé et personnalisé !
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Pour les aficionados du style tressé, nul doute que la collection LODGE est un 
incontournable  ! Composée d’un banc, d’une chaise et d’un tabouret et entièrement 
fabriquée en cuir naturel et de manière artisanale, chaque pièce de la collection est un 
bijou d’authenticité. Le banc LODGE dispose d’une structure en teck massif, une essence 
de bois tropicale d’exception, très appréciée pour ses jolies nuances et sa solidité. Véritable 
pièce hybride, on peut aussi bien l’imaginer dans une entrée en objet décoratif, dans une 
chambre au pied du lit que dans un salon avec des plantes dessus ou en tant qu’assise 
dans la salle à manger.
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La collection LODGE propose 
aussi une chaise  ! Également 
fabriquée en teck massif et cuir 
de vache tressé, c’est une pièce 
d’exception qui apporte une 
ambiance ethnique. On l’imagine 
tout à fait mariée à une table à 
manger ou un bureau en bois. 
Déco ethnique chic assurée !

Et enfin, la collection se complète 
avec un tabouret de bar 
terracotta. Le modèle LODGE est 
à la fois pratique et esthétique. 
Comme les autres pièces de 
la collection, son assise a été 
créée à partir de cuir tressé à la 
main pour former un ensemble 
unique. Sa structure en  teck 
massif et son assise composée 
de  sangles en cuir de vache, en 

font une très belle pièce déco.  Installé dans une cuisine, il instaure instantanément une 
ambiance chaleureuse pour partager de précieux moments entre amis ou en famille ! 

On retrouve aussi la chaleur du Terracotta dans le nouveau canapé SONNY de Miliboo. Son 
charme réside dans son revêtement en cuir de vache à l’effet usé qui donne l’impression 
d’avoir été patiné par le temps. Sa couleur patinée lui donne ce côté « été indien » intemporel 
qui nous aide à entrer dans l’automne sans se retourner.
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SONNY est une belle pièce authentique, qui offre un maximum de confort. En version deux 
ou trois places il s’adapte ainsi aux petits et grands espaces.
Et le classique ASPEN de chez Miliboo, indémodable avec ses versions trois ou quatre 
places. Sa couleur camel et son design sobre en font la pièce idéale dans laquelle on se 
love dès l’été indien pour attendre l’été prochain !
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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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Emma Deglane - e.deglane@miliboo.com - 01 84 16 26 39

Milibootik Madeleine - 14 Boulevard de la Madeleine, 75008 Paris
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Sur notre site internet : www.miliboo.com
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