Le rotin signe son grand retour !
Miliboo confirme la tendance avec des pièces de
mobilier nature et authentiques.
Son esprit bohème, son côté nature et ses lignes délicates
donnent du caractère à nos intérieurs. Aujourd'hui le rotin opère
un retour remarqué dans l'univers de la décoration et grâce à
son élégance naturelle, il trouve sa place dans chaque pièce de la
maison.
Avec du mobilier tel que table basse, chaises, suspensions ou
encore son iconique fauteuil suspendu, Miliboo insuffle l'esprit
nature dans ses collections.

Tous les designs sont à retrouver dans les milibootiks à
Paris & Lyon, et sur :
www.miliboo.com
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Paris, le 25 mars 2019

Tabouret de bar en rotin noir (lot de 2) MALACCA - 289.99€

Table basse BELLAVISTA - 144.99€

Fauteuil suspendu naturel MOJO - 469,99€

Suspension en bambou SELVA - 69.99€

Tabouret de bar en rotin MAJA - 144.99€

Suspension en bambou EDEN - 49.99€

Tapis rond en crochet (120 cm) ALMA - 79.99€

Tapis rond en crochet (120 cm) ALMA - 79.99€

Suspension en bambou SAVAGE - 39.99€

Chaises en rotin (lot de 2) MALACCA - 219.99€

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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