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Le rotin, une matière naturelle
pour une déco totalement tendance !

À nouveau plébiscité par les designers, le rotin s’impose en 2020 comme un 
best déco ! Ses fibres végétales naturelles en font une matière lumineuse 

qui, travaillée selon les différentes techniques de tissage, apporte charme et 
personnalité.

Simple, authentique, le rotin et ses tons chaleureux évoquent le style 
Scandicraft, désormais incontournable. Il se marie à merveille avec des 

couleurs claires pour un intérieur tout doux ou au contraire, des couleurs 
plus sombres et tranchantes comme le bleu marine ou le vert forêt pour 

apporter du caractère. 

Souple et solide à la fois, le rotin s’adapte avec facilité aussi bien à une 
commode qu’à une une tête de lit, ou encore à tous types d’assises, du 

fauteuil au tabouret en passant par les chaises.

Aussi à l’aise en intérieur qu’en extérieur, le rotin est l'allié de nos 
envies déco et trouve sa place dans toutes les pièces de la maison !

>> La sélection Miliboo : des pièces originales qui donneront de l’allure et de 
la douceur à vos intérieurs pour la saison printemps-été.

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

Le communiqué est en pièce jointe de ce mail au format PDF et les visuels 
HD des produits et d’ambiance sont disponibles ici.

http://www.miliboo.com/
https://www.dropbox.com/sh/aqy97n0jcrp5eh2/AAArvBMZ8pGEDRsrbixv9p5Va?dl=0


Fauteuil NICOLAS
359,99€

Tabouret de bar HOLLOW
199,99€

Tabouret de bar JUNGLE
249,99€

Chaise PEACOCK
279,99€



Commode GALON
449,99€

Tête de lit GALON
249,99€

Paravent GALON
269,99€

Table de chevet GALON
199,99€



Tabourets de bar MALACCA
299,99€

Rocking chair MALACCA 
219,99€

Fauteuil enfant MALACCA
94,99€

Chaises noires MALACCA
229,99€



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.
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