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LE STYLE « JAPANDI » CHEZ MILIBOO
Miliboo apporte une touche d’art de vivre japonais dans son style scandinave historique !

La tendance Japandi emprunte aux codes japonais ses intérieurs minimalistes, ses matières
authentiques ainsi que ses petites touches de couleurs plus sombres. Elle reprend aussi la
simplicité des intérieurs nordiques avec des teintes douces et du bois clair. En s’inspirant du
meilleur de ces deux styles, les designers Miliboo nous plongent dans la sérénité du Japandi…

@miliboodesign
#Miliboo

3 Des coloris sobres
Les designers Miliboo ont travaillé sur une palette de tons clairs et apaisants tels que le gris clair,
le beige, le blanc… que l’on retrouve dans une partie des canapés et luminaires. Douceur, sérénité
et élégance ont été leurs leitmotivs.
Le canapé MORRIS fait partie des pièces très tendance de cette saison chez Miliboo. Avec sa teinte
écrue et son effet laine bouclée, il est une véritable invitation à profiter d’instants cosy chez soi !
Dans un design plus atypique, le canapé KYO, associe la douceur du blanc crème et le naturel du
bois. Incontournable, il s’impose comme l’élément décoratif zen du salon.
L’abat-jour HAO, composé d’une toile en lin naturel beige à l’aspect froissé, est parfait pour un
rendu chic et décontracté. Il se mixe facilement avec de nombreuses pièces de mobilier et apparaît
comme l’accessoire Japandi par excellence.

3 Des matières naturelles
A l’image des coloris, les matières
restent simplissimes et naturelles.
Avec le « Japandi », le bois fait
son grand retour ! Et, pour notre
plus grand bonheur, les designers
Miliboo se sont amusés à associer
bois clairs et foncés afin de créer
des contrastes… Ils ont aussi
joué sur l’association de textures
différentes pour une pointe de
caractère.

La Suspension SENSEA mixe à merveille le lin naturel et le cannage. La combinaison de ces deux
textures lui donne une véritable singularité, parfaite pour un retour à l’authentique.
Les tables basses ovales WOODY sont réalisées entièrement en chêne naturel. Ce bois
relativement clair souligne les courbes du meuble tout en y insufflant de la douceur et de la
modernité.
Le banc SAVANA, est entièrement fabriqué en acacia massif, lui apportant des nuances spécifiques
et un côté artisanal et unique. Son allure épurée en fait le parfait allié pour une décoration minimaliste
réussie.
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3 Des lignes épurées
Les formes épurées du style scandinave et les lignes plus complexes de l’esthétique japonaise
créent un style doux et élégant qui appelle à la quiétude.
Le buffet ALBA en manguier massif a été travaillé de façon artisanale pour en faire une pièce
unique. Les lignes nervurées des portes coulissantes lui donnent un côté graphique et un aspect
longiligne. L’association des niches au relief en bois forment un mélange atypique mais élégant !
Pour un style Japandi réussi, LA pièce à adopter sans hésitation est la bibliothèque TAO. Sa
structure verticale en métal noir, couplée, à ses étagères horizontales en bois de manguier massif
laissées à nu, lui donne un rendu unique à la fois affirmé et aérien !
La table d’appoint BREAK est originale par sa forme et ses lignes légères. Elle sait jouer sur
l’alliance de la force de ses matériaux, l’acacia massif et le métal et son coté aérien. Elle est le
parfait mélange de la force et de la douceur. Modulable, elle peut aussi bien s’intégrer dans une
chambre comme chevet que dans un salon en tant que table d’appoint.

3 Miliboo et sa sélection Japandi
Chez Miliboo, on a à cœur de s’imprégner les dernières tendances en proposant des sélections de
pièces adaptées.
Notre sélection Japandi :

Découvrir toutes les photos de la sélection >
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A 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 tout
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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OÙ NOUS TROUVER?
Milibootik Madeleine - 14 Boulevard de la Madeleine, 75008 Paris
Milibootik Rivoli - 83 bis rue de Rivoli, 75001 Paris
Milibootik Lyon - 6 rue Grôlée, 69002 Lyon
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