
Tous les designs sont à retrouver dans les milibootiks à
 Paris & Lyon, et sur :

www.miliboo.com

L'hiver touche à sa fin, il est temps d'ouvrir les fenêtres 

pour réveiller son intérieur et fêter l'arrivée du printemps ! 

 

Miliboo met de la couleur et de la douceur dans vos salons, 

avec un fauteuil rose layette ou encore un rocking chair 

couleur sable qui s’assortiront parfaitement avec les autres 

meubles de la maison.

 

Une saison revitalisante qui apportera fraîcheur et 

sérénité à votre décoration ! 

 

Les couleurs pastel annoncent 

le printemps chez Miliboo.com

Communiqué de presse
  Paris, le 21 février 2019

 

https://www.miliboo.com/
https://www.miliboo.com/


Canapé 3 places KYO  - 869,99€ Canapé convertible naturel SHANTI - 329,99€ Chaises bicolores GAMBO - 139,99€

Chaises roses (lot de 2) PAULINE - 219,99€ Fauteuil enfant BABY OSLO - 139,99€ Fauteuil menthe à l'eau ISKO - 194,99€



Etagère en bois blanc APACHE- 179,99€

Fauteuil naturel YUMI - 319,99€ Fauteuil suspendu BALI- 359,99€ Fauteuil suspendu naturel MOJO - 469,99€

Chaises de bar en rotin (lot de 2) MALACCA - 289,99€ Chaises en rotin noir (lot de 2) MALACCA  - 219.99€



Rockin chair naturel JHENE - 299,99€ Salon de jardin en rotin synthétique COMFY - 689,99€ Salon de jardin VIAGGIO - 549,99€

Table à manger en manguier ANTIQUA - 499,99€ Tabouret de bar MIA - 144,99€ Tapi naturel en jute GUNNY - 389,99€



A propos de Miliboo :

Créée en 2007, Miliboo est un acteur incontournable de la conception et de la 
vente de mobilier contemporain sur Internet. Avec près de 2500 références 

exclusivement vendues sur miliboo.com, la marque enseigne réalise des meubles 
design, faciles à vivre et accessibles. Basée à Annecy, la société Miliboo est 
présente dans 8 pays d’Europe : France, Italie, Allemagne, Grande-Bretagne, 

Espagne, Suisse, Belgique et Luxembourg. En 2010, Miliboo lance l’espace de 
création de mobilier en ligne, 100 % personnalisable : Up to you.

 
 La marque enseigne ouvre en 2014 sa première boutique connectée à Paris, la 

Milibootik, pour laquelle elle reçoit le Prix de l’Enseigne la plus connectée lors de la 
Nuit du Commerce connecté ainsi que le Favor’i d’argent de l’Innovation décerné 

par la Fevad. Fin 2015, Miliboo entre en bourse sur Euronext Growth. En 2017, une 
Milibootik 2ème génération voit le jour à Lyon et Miliboo présente Ekko, son miroir 
intelligent, au CES Las Vegas qui remporte un CES Innovation Award. En 2018, 
Miliboo franchit une nouvelle étape dans son développement : la filiale Miliboo 

Connected est créée, le canapé connecté rejoint les rangs du mobilier connecté et 
l’enseigne remporte le Prix de l’Entreprise la plus innovante lors de la Nuit de 

l’Entreprise Disruptive ainsi qu’un CES Innovation Award décerné pour la deuxième 
fois. En 2019, une nouvelle Milibootik ultra connectée de 1 100 m² voit le jour au 

14, boulevard de la Madeleine dans le 8ème arrondissement de Paris. 
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