À chacun sa rentrée !
L’heure de la rentrée arrive à grands pas et
il est temps de se remettre au travail !
Avant toute chose, il faut bien s’équiper. Miliboo a
sélectionné quelques pièces essentielles pour une
rentrée sous le signe du design !
Qu'ils soient vintage, scandinaves ou
encore connectés pour les plus hype, les bureaux
Miliboo vous permettront de travailler avec style...
Accompagnés d'un fauteuil en cuir ou en tissu
réglables et adaptables selon les besoins, vous n'aurez
plus envie de prolonger les vacances ...
Tous les designs sont à retrouver sur www.miliboo.com et dans
les boutiques de Paris et Lyon.
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Étagère APACHE
179,99€

Chaise de bureau MAYOL
164,99€

Bureau connecté multimédia HANDY
399,99€

Bureau 180 cm TOGARY
399,99€

Fauteuil de bureau ARAMIS
164,99€

Bureau HALLEN
359,99€

Fauteuil de bureau CURVED
329,99€

Bibliothèque INGRID
499,99€

Étagère murale HALLEN
199,99€

Chaise de bureau BENT
164,99€

Console bureau COPENHAGUE
319,99€

Bureau d’angle CORNER
229,99€

Étagère modulable BRICK
749,99€

Chaise de bureau WALNUT
154,99€

Fauteuil de bureau BALTIK
129,99€

Bureau NEVA
169,99€

Chaise de bureau CONCHA
109,99€

Bureau WALT
164,99€

Étagère DETTO
89,99€

Fauteuil de bureau cuir CITY
249,99€

Bibliothèque ARISTOTE
499,99€

Bureau VIBES
279,99€

Bureau OFICI
329,99€

Fauteuil de bureau TOWER
239,99€

Fauteuil de bureau ULTIMATE V2 PLUS
284,99€

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 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 a vu le jour au 14, boulevard de la Madeleine dans le 8ème
arrondissement de Paris.
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