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Chez Miliboo, le bois est dans tous ses états

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

Cette saison le bois entre dans les intérieurs et il fait son show… Sculpté, gravé, teinté, naturel,
ou encore associé à d’autres matériaux, il y en a pour toutes les envies ! Il est la garantie d’une
déco chaleureuse et naturelle qui correspond à notre mood du moment à savoir une énorme
envie de nature !! 

Massif avec des lignes aux contours organiques

Les designers Miliboo ont travaillé des bois massifs comme l’acacia et le manguier pour une grande
partie des meubles proposés que ce soient tables, buffets, meubles TV …, en leur donnant des formes
naturelles, organiques et irrégulières pour un rendu fait main et unique.

La table à manger SAVANA est conçue intégralement en acacia. Son plateau robuste en bois
massif montrent fièrement ses bords irréguliers !

La console en bois et métal PINA offre un rendu authentique avec son plateau en acacia massif. Ce
dernier, associé à un piètement en épingle lui donne un look industriel moderne et fait main.

Le plateau en bois massif aux contours irréguliers est l'atout design des quatre tables gigognes DEVI.
Authentiques et atypiques, leurs formes rappellent les lignes singulières du bois naturel.

Idem pour les tables basses gigognes LEDGE au rendu unique avec les différentes nuances de bois

https://www.miliboo.com/
https://mega.nz/folder/a90ECIiA#01-oHMKUir-rj7FmwMqbJg


de leurs plateaux en manguier, une essence de bois tropicale et chaleureuse aux stries uniques. 

Brut mais élégant et travaillé

Gravé :

Mêlant manguier et détails en métal doré, la gamme LINIUM, est la combinaison idéale entre modernité
et authenticité. Réalisées selon des techniques artisanales, les portes des différents meubles de la
gamme sont gravées d'un motif géométrique.

Le buffet ICODE associe l'authenticité d'un placage chêne et la robustesse d'un piètement en métal. À
ce mariage iconique s'ajoute un magnifique motif graphique gravé : des lignes noires qui traversent la
façade de ce meuble qui devient un véritable élément décoratif à part entière.

La gamme VIBES de Miliboo offre un superbe rendu "fait main" grâce aux différentes nuances
du manguier  et à la gravure inspirée de feuillages qui revêt le bois des différentes pièces. La tête de lit
met en avant un dessin de végétation luxuriante qui transporte vers une destination rêvée. Des songes
à la réalité, le voyage est immédiat !

Sculpté :

Le buffet en manguier massif ONDA est issu d'un joli travail sur la matière. Ses façades sont sculptées
directement dans le bois. Les saillies dessinent des lignes horizontales qui forment un motif répété ultra
graphique.

Taillé :

Des portes en manguier taillées comme des diamants pour la gamme AGRA ! Le bois a été travaillé
artisanalement pour offrir un relief singulier. Les volumes qui se dessinent donnent à l'ensemble des
pièces un style très graphique. 

Authentique, mais adepte du mix

Le buffet ARCHANGE en manguier et en rotin tissé façon cannage est indispensable pour pour
personnalisé une pièce de vie et lui donner un coté original et authentique. Ce mix de matières brutes
en fait le grand gagnant de la saison !

Les tables basses gigognes EVY se démarquent en mixant deux matériaux nobles et tendance : le
marbre blanc et le manguier massif. Les deux plateaux forment un magnifique duo naturel et élégant
donnent une composition parfaitement équilibrée.

La table à manger BACCO associe un élégant plateau en verre qui laisse transparaître un solide
piètement en hévéa massif : parfaite combinaison entre force et légèreté visuelle ! 

Conçu avec une structure en bois massif, le canapé KYO allie un revêtement en polyester blanc crème
avec une structure en bois naturel clair qui lui permet de s’intégrer aussi bien dans une ambiance bord
de mer tendance qu’un univers plus cosy et doux de montagne. 
D’autres canapés Miliboo comme le HARRISON ou encore le FJORD savent mixer le bois et le tissu
avec panache ! 



Table à manger SAVANA Console bureau PINA Tables basses gigognes DEVI

599,99€ 309,99€ 329,99€

Meuble TV LINIUM Buffet ICODE Tête de lit VIBES

459,99€ 749,99€ 369,99€

https://www.miliboo.com/table-manger-bois-massif-175cm-savana-49606.html
https://www.miliboo.com/console-bureau-acacia-metal-noir-pina-46680.html
https://www.miliboo.com/tables-basses-gigognes-lot-4-bois-massif-metal-devi-50482.html
https://www.miliboo.com/meuble-tv-grave-manguier-metal-linium-46435.html
https://www.miliboo.com/buffet-moderne-grave-chene-metal-175cm-icode-49479.html
https://www.miliboo.com/tete-de-lit-en-manguier-grave-L165cm-vibes-48871.html
https://www.miliboo.com/tables-basses-gigognes-marbre-blanc-bois-evy-49181.html


Buffet ACANGE Table basse gigognes EVY Table à manger BACCO

649,99€ 269,99€ 449,99€

Canapé KYO Canapé HARRISON Canapé FJORD

929,99€ 999,99€ 629,99€

https://www.miliboo.com/buffet-bois-manguier-cannage-acange-46410.html
https://www.miliboo.com/table-a-manger-design-verre-fume-noir-bois-160-cm-bacco-48514.html
https://www.miliboo.com/canape-design-3-places-blanc-pieds-bois-kyo-40804.html
https://www.miliboo.com/canape-3-places-gris-chine-bois-clair-harrison-50472.html
https://www.miliboo.com/canape-design-3-places-blanc-pieds-bois-fjord-40250.html


Tables basses gigognes
LEDGE Buffet ONDA Buffet AGRA

369,99€ 679,99€ 429,99€

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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https://www.miliboo.com/tables-basses-gigognes-manguier-metal-ledge-47571.html
https://www.miliboo.com/buffet-3-portes-manguier-massif-metal-onda-49183.html
https://www.miliboo.com/buffet-haut-bois-massif-portes-relief-70cm-agra-48774.html
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