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MILIBOO DÉVOILE SON 1ER CANAPÉ ÉCO-RESPONSABLE
RECYCLÉ, DESIGNÉ ET FABRIQUÉ EN FRANCE
“FOREST”

Aujourd’hui les initiatives des fabricants et des marques pour proposer
un ameublement plus responsable et durable se développent.
Elles sont soutenues par les consommateurs, de plus en plus
soucieux de l’environnement. Mais ces derniers restent
attachés aux tendances et, dans un contexte économique
tendu, bien évidemment au facteur prix. Cet enjeu d’écoresponsabilité est d’autant plus ambitieux pour les
marques qui doivent concilier beau et durable et
souhaitent rester fidèles, comme Miliboo, à leur
positionnement de marque accessible.
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FOREST, le 1er canapé éco-responsable de Miliboo

Un pari possible aujourd’hui grâce à la technologie et à de nouveaux procédés de recyclage
inédits. Ces derniers permettent aux fabricants de proposer des mousses, des revêtements
d’assises et de canapés beaucoup moins polluants. Ils répondent en tous points aux critères
de qualité que s’est fixé Miliboo, et offrent une garantie de confort et de durabilité équivalente
à des assises classiques.

« L’innovation est au cœur de notre ADN, c’est pourquoi nous nous sommes rapprochés de
fabricants engagés pour demain et pour qui, tout comme Miliboo, le besoin de s’adapter
aux nouveaux usages et besoins en matière d’habitat est essentiel » explique Guillaume
Lachenal, fondateur et PDG de Miliboo. « Aujourd’hui, nous sommes fiers de pouvoir
présenter notre premier canapé éco-responsable recyclé, designé et fabriqué en France. Un
choix déterminant pour Miliboo qui offre désormais des produits alliant RSE, design et prix »
ajoute-il.

La technologie au service
de l’écologie

Une mousse écologique obtenue à l’issue
d’une opération de dépolymérisation à
plus de 200 degrés sur des mousses PU
post consommation, collectées et traitées.
Une technologie innovante, 1ère à l’échelle
mondiale, lancée il y a quelques mois
par une société française d’Orléans. La
nouvelle mousse PU peut être recyclée à
l’infini entraînant ainsi un cycle de la matière
totalement circulaire évitant le gaspillage
et l’enfouissement des mousses usagées.
Le résultat obtenu est sans compromis sur
le confort avec une assise rembourrée à la
densité de 28kg/m3.
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Un tissu 100% recyclé produit à
partir de bouteilles en plastique
recyclées. Avec ce procédé
innovant, -50% de Co2, -70% d’eau
et d’énergie sont consommés lors
de la fabrication du polyester. Moins
énergivore et moins nocif pour la santé,
le revêtement obtenu offre un niveau de
qualité équivalent à celui d’un tissu polyester
classique avec une résistance et une douceur
au toucher, confirmées.

« Avec 370 bouteilles en plastique, nous obtenons 10
mètres de tissu PE (polyester) ! Soit l’équivalent d’un canapé
3 places standard. Ce process permet de valoriser nos déchets
et de limiter ainsi clairement notre impact sur l’environnement. Les
déchets d’hier deviennent le trésor d’aujourd’hui »
explique Guillaume Lachenal, fondateur et PDG de Miliboo.
Les bois utilisés pour la fabrication du canapé FOREST sont issus de forêts
françaises gérées durablement. Les pieds sont en hêtre massif. La structure se
compose de traverses en pin du Périgord, et de panneaux de particules de bois à
faible émission de COV (composés organiques volatils) afin de limiter certains effets
néfastes sur la santé.

Made in France
Fabriqué en plein cœur de la France, en collaboration avec l’un de ses partenaires fabricants,
le canapé FOREST vient enrichir la gamme « made in France » de Miliboo. Des pièces de
mobilier toutes designées en interne - dans les bureaux de création de la marque à Annecy
- et conçues avec l’expertise et le savoir-faire français. Cette nouvelle coopération entre
Miliboo et son partenaire permet de contribuer à apporter des réponses aux problématiques
environnementales tout en participant concrètement à maintenir le dynamisme de l’industrie
française.
Les matériaux utilisés pour la conception du canapé FOREST sont exclusivement français,
permettant un circuit d’approvisionnement court et donc une réduction de l’empreinte
carbone. Les mousses et tissus sont certifiés REACH et OEKO-Tex et la mousse recyclée
possède également la certification CertiPur. Les bois sont tracés et certifiés PEFC.
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Design soucieux de respecter et valoriser
ces aspects éco-responsables
Côté design, l’équipe Miliboo a puisé son inspiration dans la nature ! Des lignes sobres et
épurées mêlées à des formes douces et arrondies soulignent les valeurs d’éco-responsabilité
portées par FOREST.

« Nous avons voulu éviter tout superflu pour proposer un canapé qui reflète nos envies
profondes d’harmonie, de douceur et de bien-être. Avec sa beauté naturelle sans artifice,
FOREST est un trait d’union entre design et nature » explique Camille Paquereau, designer
Miliboo.
Sa couleur à la fois naturelle et lumineuse renforce sa beauté
brute que seule une couture pissicato discrète vient
surligner.
Des détails essentiels et fonctionnels ont été apportés aux
accoudoirs et aux pieds. Ces derniers réalisés en hêtre
massif lui confèrent une force naturelle et une présence
imposante. Grâce à leur forme « trapèze », les accoudoirs
suivent la position naturelle du corps et offrent ainsi un
grand niveau de confort sans pour autant négliger le
style. Avec ses 3 places assises et ses dimensions idéales
(L183 HX80 PX90 cm), le canapé FOREST trouve
sa place facilement au sein de tous types de salons.
Un équilibre entre sobriété et naturel qui se retrouve dans la capsule « Ressource » by Miliboo
qui accompagne le canapé. Des pièces de mobilier aux formes courbes conçues avec des
matériaux naturels comme le bois massif, le coton, la rabane, ou fabriquées en France ou
100% recyclées. Luminaires, tapis, bureau, buffet et assises sont à découvrir d’urgence dans
la toute nouvelle capsule « Ressource » by Miliboo.
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Après une 1ère phase amorcée en 2019 avec un virage
vers une production made in France et le lancement
d’une offre de produits reconditionnés, Miliboo vient
d’enclencher une seconde étape dans sa stratégie écoresponsable avec le lancement du canapé FOREST.
D’autres pièces de mobilier conçues de manière durable
et responsable sont prévues prochainement.
Parallèlement, depuis quelques mois, la société Miliboo
prend part à la gestion durable de forêts françaises dans
le cadre d’un programme concret lui permettant de mener
une action environnementale avec un investissement
soutenu dans la plantation d’arbres. Avec déjà 200 arbres
à son actif, Miliboo est fière de participer au reboisement
en France et de contribuer ainsi à la création et à l’entretien
de puits de carbone.
Prix public du canapé FOREST : 1 249,99 €
www.miliboo.com
Pour chaque canapé FOREST vendu, Miliboo s’engage à
replanter 2 arbres et ainsi intensifier sa participation dans
la gestion durable de forêts en France :
www.miliboo.com/eco-responsable.html

Retrouvez l’ensemble des visuels ici >
A PROPOS DE MILIBOO
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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