Communiqué de presse
Paris, le 30 septembre 2019

Le renouveau du vintage
À la fois chic et chaleureux, l’esprit vintage a du
caractère. Remis au goût du jour, il investit nos
intérieurs avec ses tons foncés, ses formes
géométriques et ses matières vieillies pour un
charme résolument rétro.
Du salon à la salle à manger, en passant par le
bureau, Miliboo a sélectionné des pièces
indispensables pour une déco
élégante, tendance et VINTAGE !
Les matériaux bruts comme le cuir ou le noyer
mêlés aux couleurs feutrées donnent de la
personnalité à nos intérieurs.
Tous les designs sont à retrouver sur www.miliboo.com et dans
les boutiques de Paris et Lyon.

Canapé cuir 4 places ASPEN
1484,99€

Lampadaire QUATRO
229,99€

Table basse LACE
259,99€

Fauteuil RICCI
329,99€

Bibliothèque INGRID
499,99€

Buffet 160 cm MANNY
549,99€

Table de bar noyer DEMORY
199,99€

Table à manger MARIK
294,99€

Chaises LAB
199,99€

Tabourets de bar noyer WALFORD
329,99€

Bureau HALLEN
359,99€

Fauteuil de bureau CURVED
329,99€

Canapé cuir 2 places CURTIS
1099,99€

Lampe à poser SOCKEL
59,99€

Tapis 160x230 cm ABSTRAIT
189,99€

Canapé 3 places YNOK
604,99€

Table à manger extensible FIFTIES
634,99€

Table basse noyer JUKE
284,99€

Applique murale LEEDS
99,99€

Fauteuils SHANA
414,99€

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 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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