Communiqué de presse
Paris, le 15 septembre 2022

POUR NOËL, PLUTÔT CHIC OU PLUTÔT COOL ?

Cette année, chez Miliboo, deux inspirations nous ont fait chavirer :
- Noël chic et féérique pour déconnecter et rêver.
- Noël cool et authentique pour se reconnecter à la nature.
Noël est LA période qui fait oublier le quotidien. La table, le menu, le sapin, les cadeaux nous
plongent dans une féérie mais aussi une frénésie totale ! Un mois de décembre durant lequel
nous repensons notre déco que l’on choisit avec soin selon notre mood du moment.
Nous vous avons préparé une sélection de pièces authentiques et chics pour sublimer cette
fin d’année : des canapés design et confortables, des tables chics et pratiques, des fauteuils
stylés et duveteux… Le tout accommodé d’accessoires indispensables comme les poufs, les
luminaires ou encore les tapis et les coussins pour réchauffer l’ambiance.
@miliboodesign
#Miliboo

3 Back to basic : une douceur festive pour un Noël 2022 feel good

Un Noël 2022 à l’allure et au style Scandinave
accompagné de matières douces, de
couleurs naturelles et du bois clair pour un
côté rassurant et chaleureux ;
- le tissu effet laine bouclée de notre canapé
OSLO que l’on retrouve également dans
notre pouf XXL LOUIS,
- le bois clair de la table basse PALEY,
- les formes arrondies du buffet EPIC,
- le mariage du bois clair et de la laine du
fauteuil VALMY.
nous invitent dans un Noël de douceur
nordique.

@miliboodesign
#Miliboo

3 Back to chic : un mix de velours, métal et bois
Des couleurs intenses et vibrantes, des mix de matières chics qui signent une envie
d’intemporalité basée sur des valeurs sures et des pièces iconiques ;
- des tissus nobles comme le velours que l’on retrouve dans des coloris moutarde, bleu nuit
sur les chaises HOLO pour un mix and match de couleurs flamboyantes,
- des bois de caractère, toutes veines dehors, comme celui de la table FOSTER à la fois
élégante et robuste,
- une pointe de métal pour ajouter ce qu’il faut de chic
nous plongent dans une Noël classique chic dans lequel on aime se retrouver.

Retrouvez l’ensemble des visuels ici >

@miliboodesign
#Miliboo

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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OÙ NOUS TROUVER?
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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