Communiqué de presse
Paris, le 25 novembre 2021

La folie du pouf ou le pouf en folie !
peu importe, il n'a jamais été aussi tendance…

Le communiqué est en pièce jointe de ce mail au format PDF
Les visuels HD des produits et des ambiances sont disponibles ici.

Le pouf design est tout d’abord un siège d’appoint très pratique que l’on peut déplacer comme
on le souhaite d’une pièce à l’autre de la maison ! Il sert avant tout d'assise mais est également
un élément multifonctions : bout de canapé, table d'appoint ou de chevet ou encore reposepieds, avec le pouf tout est permis !
Dorénavant, il est aussi un réel objet de décoration qui trouve sa place au salon, dans l'entrée et même
dans la chambre. Il s'intègre partout, parfait pour les petits et grands espaces. On adore le placer et le
déplacer dans une même pièce et on ne résiste pas à l’effet d’accumulation. A chacun ses envies…
Le pouf design aime faire sa star et revêtir différentes matières ! Du tissu texturé au cuir en passant
désormais par le lin mais aussi le bi-matière et même le capitonnage, il ouvre le champs des possibles.
Mais cet hiver, la tendance est au velours, qu’il soit lisse, capitonné ou côtelé…
Le pouf en velours a clairement la côte grâce à son élégance et son look tendance.
Chez Miliboo, on aime le velours lisse : AMAYA, le modèle phare de la marque a été décliné en
plusieurs tailles et coloris, bleu canard, gris ou vert sapin. Les designers l’ont même paré de détails en
métal doré pour donner naissance au modèle JOY. Pour cette saison hivernale, Miliboo dévoile son petit
dernier, le DAISY, 100% made in France. Ce modèle bi-colore tendance boudoir chic, arbore une fière
allure avec sa base colorée, proposée en trois teintes différentes, associée à une assise blanc crème.

Mais le velours côtelé signe une arrivée fracassante !
Chez Miliboo, le roi des petits salons, c'est LOUIS ! Grâce à une fabrication totally frenchy en plein cœur
de la Drôme, il associe savoir-faire, qualité des matériaux et style. Sa solide structure en pin
massif couplée à un magnifique velours côtelé ne laisse aucun aficionados déco de marbre.
A la fois moderne et raffiné, le velours côtelé bousculent les préférences et les tendances en matière de
poufs. En différents coloris et tailles les modèles DONA ou le DUROY s’ajoutent aussi à cette nouvelle
famille.
Attention… la laine bouclée sort du bois !
Un vrai nuage de douceur envahit la maison avec le pouf MERIBEL en tissu effet laine bouclée.
Duveteux et arrondie, le pouf MERIBEL est lui aussi fabriqué en France.
On se laisse aussi séduire par le MORRIS avec son tissu effet laine bouclée tout doux proposé en
version carrée et plus basse pour une fonction repose pied.
Le pouf design s’est joué de ses atouts !
Il se décline en hauteurs et largeurs différentes pour séduire toute la famille.
Il sait aussi s’amuser avec les coloris comme le COQ lui aussi 100% made in France, qui met fièrement
en avant sa gamme de coloris,des plus basiques aux plus pep’s comme le jaune cumin. Le plus : il
s’associe parfaitement au tissus des canapés 100% français de la gamme CREEP de Miliboo.
Côté forme, le modèle rond plus ou moins large reste indémodable mais de petits nouveaux, notamment
le pouf design carré, s'affirment de plus en plus. Miliboo l’a très bien compris avec le pouf carré XXL de
sa collection d’assises modulables made in France, PLURIEL.

La sélection de poufs made in France et Europe de Miliboo, une multitude de modèles
entre 99€ et 199€, pour une déco stylée et personnalisée.
Et d’ailleurs pourquoi pas un pouf sous le sapin cette année !

Grand pouf AMAYA

Pouf rond JOY

Pouf design DAISY

109,99€

79,99€

149,99€

Pouf LOUIS

Pouf DONA

Pouf DUROY

139,99€

109,99€

199,99€

Pouf MERIBEL

Pouf MORRIS

Pouf MORRIS

179,99€

299,99€

259,99€

Pouf COQ

Pouf PLURIEL

Pouf PLURIEL

139,99€

299,99€

299,99€

À 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 tous 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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