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Des fêtes sous le signe de la déco

Les fêtes de Noël… Une parenthèse chaleureuse que l’on 
attend toute l’année  car elle apporte des moments de 

convivialité et de douceur. 

Miliboo vous propose qu’en 2019, elle soit aussi stylée : 
nature, indus’ ou scandinave …

À chacun ses envies !

Grandes tables, assises molletonnées ou rocking chair 
façon peau de mouton, canapés en velours et coussins 

tout doux… Miliboo a sélectionné des pièces aussi 
authentiques que tendance pour vivre confortablement 

les moments festifs de cette fin d’année.

Tous les designs sont à retrouver sur www.miliboo.com et 
dans les boutiques de Paris et Lyon.

Les visuels HD des produits et d’ambiance sont 
disponibles sur demande.

http://www.miliboo.com/


Un Noël nature !

La tendance naturelle est 
incontournable cette année. 

Le bois massif associé au cuir et 
à des tons chauds comme le kaki 

apporte convivialité et 
authenticité à vos fêtes de Noël.

Canapé velours OSLO
599,99€

Fauteuil NORDECO
274,99€

Rocking chair JHENE
359,99€

Canapé cuir 4 places ASPEN 
1499,99€

Tables gigognes ORKAD
109,99€

Tapis jute 140x200 cm GUNNY
199,99€



L’art de recevoir autour 
de grandes tablées

Parce que les fêtes sont 
synonymes de retrouvailles, il est 

important de pouvoir accueillir 
tous ses proches, famille et amis !  

Misez sur une table extensible 
avec des assises confortables, et 

profitez du dîner !

Table à manger extensible MARIK
439,99€

Lot de 2 chaises WALFORD 
329,99€

Table à manger extensible NORDECO
504,99€

Lot de 2 chaises MATILDE
269,99€

Lampadaire manguier BOSCO
269,99€

Étagère murale métal MODO
44,99€



Des fêtes aussi douces 
que polaires

Grande tendance immanquable 
de l’hiver, la décoration polaire ! 
Inspirée du style nordique avec 

ses tons bleus et blancs, elle 
apporte douceur et sérénité. 

Quoi de plus agréable pour vous 
faire apprécier l’hiver et cette fin 

d’année.

Canapé d’angle OSLO
765,99€

Table marbre SILLON
499,99€

Tapis à motifs 160 x 230 cm BANDANA
159,99€

Table acier DROP
199,99€

Rocking chair BALTIK
164,99€

Coussin doux 50 X 50 cm FERO
41,99€



Un Noël sous le signe de 
l’indus’

Le style industriel a investi nos 
intérieurs avec son caractère 

unique et intemporel. 
Optez pour une déco de Noël qui 

a de la personnalité et soyez 
original !

Console métal MAGIC
449,99€

Lampe à poser MARS
89,99€

Étagère murale métal OXO
69,99€

Fauteuil et repose pied PHILO
269,99€

Table basse métal bois LUMI
249,99€

Tapis graphique 160 x 230 cm ETNICA
199,99€



L’esprit cocooning au 
cœur de l’hiver

Des coussins et des plaids tout 
doux pour des moments 

cocooning comme on les aime ! 
L’effet peau de mouton a 

totalement investi la déco et le 
mobilier. Il a trouvé sa place sur 
d’agréables rocking chairs pour 

une douce relaxation…

Rocking chair tissu mouton ESKUA
379,99€

Coussin velours 45 x45 cm PESCA
89,99€

Rocking chair tissu mouton RHAPSODY
249,99€

Plaid doux 150 x 200 cm FERO
69,99€

Coussin doux 45 x45 cm LAMA
49,99€

Tapis laine 140 x 200 cm WOOL
299,99€



À 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 2700 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 s’installe 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 a vu le jour au 14,
boulevard de la Madeleine dans le 8ème arrondissement de Paris.

Contact presse
Florence CALBA, Directrice de la communication

f.calba@miliboo.com – 06 09 18 13 61
l.albanel@miliboo.com – 04 50 33 18 92

mailto:f.calba@miliboo.com
mailto:l.albanel@miliboo.com

