
Le contexte actuel engendre des incertitudes et avec elles naît un besoin de réconfort. L’envie 
de s’entourer d’objets connus et rassurants pour se créer une bulle dans laquelle retrouver un 
peu d’insouciance se fait sentir. Alors chez soi, côté design, on réinvente tout. On puise des 
références dans le passé tout en tenant compte de ses envies et besoins actuels. Du Vintage 
oui, mais du Vintage Contemporain !

@miliboodesign 
#Miliboo
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La nouveLLe coLLection capsuLe de mobiLier
“Vintage Contemporain“

BY MILIBOO

LA CAPSULE « VINTAGE CONTEMPORAIN » BY MILIBOO  

C’est dans cet état d’esprit que l’équipe Miliboo a imaginé sa nouvelle collection capsule teintée 
de Revival et pourtant très « actuelle ». Elle y mêle à merveille deux univers, sensibilités et 
époques que tout oppose. Un  véritable parti pris déco que les designers ont insufflé à travers les 
vingt pièces de mobilier qui la composent. Des meubles au design empreint de codes vintage 
et de valeurs d’aujourd’hui, qui mixent audace et côté pratique, caractère et décontraction tout 
en parvenant à maintenir un parfait équilibre de confort et de style à des prix accessibles.

3 Des codes Vintage rassurants 

Des formes simples : 
•  Rectilignes ou arrondies.

Des matières iconiques :
•  Côté tissus, le velours fait sa star, mais dans des 
versions revisitées : effet lavé ou encore côtelé, en 
hommage aux pantalons pattes d’éph’ des 70’s.
•  Côté bois, le noyer fait son grand retour pour un 
esprit so 50’s.

Des coloris pop :
•  Des bleus, marrons et jaunes sortis tout droit 
des décors de films des années 70, mais dans une 
version plus délavée afin d’apporter douceur et 
harmonie. 

Dans les formes, le choix des matières ou le parti pris chromatique : 
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Des références aux 50’s et 70’s, telles des madeleines de Proust, que les designers ont fait 
matcher, grâce à leur créativité, aux valeurs et positionnement de la marque, pour s’intégrer 
avec modernité dans les intérieurs d’aujourd’hui. 
Miliboo a souhaité aller encore plus loin en imaginant un motif géométrique exclusif comme 
fil conducteur de la collection. Un motif à l’ADN vintage fort, aussi bien dans le choix de ses 
formes que de ses couleurs, équilibre délicat entre ton ocre et couleurs plus froides. On le 
retrouve sur le kakémono, telle une pièce arty que l’on déplace au gré de ses humeurs à travers 
toute la maison et dans une version papier peint. 

Confort et fonctionnalité : 
• Assises moelleuses et confortables, meubles 
gain de place, accessoires malins … 

Prix accessibles :
• Une fois encore, cette nouvelle collection reste 
cohérente avec les autres produits de la marque 
Miliboo et les prix sont donc abordables. Le 
mobilier bénéficie d’un bon rapport qualité prix 
qui permet aux consommateurs de meubler leurs 
intérieurs en tenant compte de leurs exigences 
déco de plus en plus pointues. 
 
Impact écologique réduit :
• Un choix affirmé pour des matières naturelles 
comme le bois (teck, acajou ou encore noyer), 
le coton, le papier tissé permettant un recyclage 
optimisé.

À travers sa collection « Vintage Contemporain » Miliboo fait la part belle à des circuits 
d’approvisionnement résolument plus courts en privilégiant le made in France et Europe. 
Le canapé, les luminaires, les poufs ou encore le kakémono ont été designés en interne à 
Annecy et fabriqués dans l’hexagone selon un savoir-faire artisanal, contribuant ainsi au 
maintien de l’expertise et des emplois en France. 

3 Des valeurs fondamentales

« Miliboo s’est approprié la modernité qui caractérise le design des années 50 à 70 et s’en est 
inspiré pour créer cette capsule ! Mais nous avons laissé au Vintage ce qui ne correspondait 
pas à nos valeurs et à notre positionnement. Nous proposons du mobilier qui tient compte 
du quotidien de nos clients. Il doit répondre à nos critères de confort, de prix et d’impact 
environnemental… C’est donc une version très contemporaine du Vintage que nous proposons 
aujourd’hui » explique Florence Calba, directrice Communication de Miliboo.
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3 Un salon « habité » par l’esprit Vintage

Canapé ALMAR, la star !
Avec lui, Miliboo innove en se tournant vers 
une nouvelle catégorie de canapé plus 
généreuse dans ses dimensions avec ses 4 
places assises. Sa forme, tout en arrondie, 
demeure pourtant épurée et légère grâce à un 
piètement métal visible à l’avant. 
Son revêtement en velours effet lavé permet 
de jouer sur différents tons de bleu et accentue 
ainsi le coté décontracté en référence au jean 
des années 70. Sa finition,  douce au toucher, 
promet de purs moments de détente… 
Fabriqué en plein cœur de la Bourgogne, le 
canapé ALMAR bénéficie de tout le savoir-
faire et de la qualité française.
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UNE VINGTAINE DE PIÈCES DE MOBILIER POUR ÊTRE BIEN CHEZ SOI

ALMAR :1399,99€

Le fauteuil HAMMA, l’icône !
En teck massif et rotin, le fauteuil HAMMA a déjà 
connu un immense succès dans sa version bois 
clair. Les designers l’ont revisité, en teck teinté 
« noyer », pour apporter LA touche Vintage. Le 
bois foncé contraste parfaitement avec son 
assise en cannage et lui donne originalité et 
caractère.  

HAMMA : 299,99 €
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Le combo buffet et meuble TV RYDD en bois noyer, 
les valeurs sûres !
Complètement Vintage avec leurs pieds fuselés, leurs 
portes coulissantes et leur couleur noyer, le buffet et le 
meuble TV assortis RYDD s’accordent avec élégance 
pour un rendu à la fois intemporel et très actuel ! 
Leurs dimensions parfaites (160 et 140 cm de longueur 
respective) et leurs portes coulissantes, très pratiques 
pour un gain de place et un confort d’ouverture, offrent 
un maximum de fonctionnalité pour un rangement 
optimal.

3 Une chambre « travaillée »

La chambre « Vintage Contemporain » by Miliboo propose des chevets en bois clair ainsi 
qu’une commode assortie. L’ensemble a été conçu dans un design épuré et fonctionnel pour 
aller à l’essentiel. Rangement, gain de place et efficacité sont les maîtres mots !

Le kakémono, la création Arty ! 
La nouvelle tête de lit selon Miliboo ! Inspiré des motifs 
abstraits et psychédéliques des 70’s, le Kakémono Miliboo 
mêle des tons de brun, beige, vert et gris bleuté pour créer une 
illustration unique. Grâce à ses dimensions généreuses (L150 
x H100 cm), il est la pièce phare de la chambre, apportant une 
décoration murale originale. Facile à suspendre grâce à ses 
cordes naturelles, il se glisse facilement dans toute la maison 
pour réveiller instantanément n’importe quel mur. Fabriqué en 
France, le kakémono Miliboo est le nouvel incontournable de 
la maison.

MEUBLE TV RYDD : 699,99 €

BUFFET RYDD : 899,99 €

KAKEMONO : 169,99 €

Le secrétaire mural, l’ingénieux !
Typique des années 70, le secrétaire est le 
mix parfait entre fonctionnalité et style. Les 
designers Miliboo en propose aujourd’hui, 
une version murale originale qui s’adapte aux 
contraintes des petits espaces d’aujourd’hui. 
Avec GABIN on dit vive le télétravail !

GABIN : 399,99€
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Les accessoires, les éthiques !
Pour accessoiriser et permettre à chacun 
d’apporter sa touche personnelle, 
Miliboo a créé des luminaires et des 
poufs fabriqués en France selon un 
savoir-faire artisanal.
d Les luminaires, appliques, suspensions 
ou lampes à poser sont réalisés à partir 
de matières naturelles comme le coton, 
le papier tissé ou encore l’acajou. 
d Les poufs, indispensables couteaux 
suisses de la déco (utilisés aussi bien 
comme assise, chevet, table basse ou 
repose pied) ont été repensés version 
70’s avec un revêtement en velours 
côtelé.

LOUIS : 119,99€

CUBO : 64,99€

SOLAR : 99,99€

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
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