Communiqué de presse
Paris, le 13 janvier 2022

MILIBOO LANCE SA 1ERE COLLECTION EXCLUSIVE
DE LUMINAIRES MADE IN FRANCE
Miliboo met à nouveau en lumière la
création et le savoir français à travers
sa première collection de luminaires
designée dans ses bureaux à Annecy
et fabriquée dans la Drôme. Avec
cette collection exclusive réalisée de
manière artisanale avec des matières
100% naturelles, la marque française
de mobilier design renouvelle son
engagement pour le made in France !
Engagements et valeurs
Avec ses canapés et assises 100%
françaises lancés il y a deux ans,
Miliboo répondait à une demande
forte de la part des clients, sensibles
aux problématiques sociétales et
environnementales, qui correspondait
également à sa vision et ses valeurs.
Aujourd’hui, Miliboo continue d’ouvrir
son catalogue à une production
française porteuse de sens. Longtemps
considérés comme pur détail déco, les
luminaires prennent de plus en plus
d’importance dans les intérieurs apportant LA touche design qui allie confort et style. Une tendance
forte sur laquelle Miliboo souhaite imprimer son empreinte créative…
Conçus dans les bureaux de design Miliboo à Annecy
Les équipes Miliboo ont travaillé pour concevoir une collection de luminaires exclusive originale, sans
faire de compromis ni sur la qualité ni sur le prix. Une gamme souhaitée élégante et intemporelle pour
laquelle Miliboo a fait le choix d’un design pointu, de détails chics et s’est tournée vers des matériaux de
qualité. Une collection en totale adéquation avec son positionnement, à savoir proposer du mobilier et
de la déco faciles à vivre, pouvant se mixer à d’autres styles et ce dans tout type d’intérieurs.

La collection comporte
une vingtaine de pièces
déclinées en plusieurs
dimensions, coloris et
fonctionnalités.
Les designers ont puisé
l’inspiration
à
travers
différentes tendances :
• le style à la française
minimaliste et élégant,
• l’art déco vintage, chic et
chaleureux,
• les influences bohêmes
chics et ethniques.

Une collection racée aux fonctionnalités multiples

L’élégante SLOT :
Pour cette lampe à poser, les
designers Miliboo se sont inspirés
du mouvement minimaliste et de
ses lignes graphiques. Avec sa
silhouette discrète cylindrique, SLOT
en impose, elle est la pièce déco à
glisser partout dans la maison ! Son
élégance est accentuée par l’aspect
bicolore uniquement dû au rendu
des matières naturelles : du coton pour
le piètement et du lin naturel pour l’abat- jour.

Ils ont opté pour des
matières naturelles plus
telles
écoresponsables
que le lin, le coton ou
encore le cannage, issus
de productions françaises.
Pour le choix des coloris, les
designers se sont tournés
vers des teintes naturelles
et tendances avec quelques
variantes
plus
solaires
comme le jaune cumin
ou le bleu canard.

La contrastée TRAVES :
Conçue en lin, la suspension TRAVES possède un
diffuseur amovible détachable en rabane naturelle,
pour créer une ambiance douce et tamisée ou un
éclairage plus intense selon ses envies.

L’hybride VERSO :
Les lampes VERSO présentent une particularité
originale ! Elles peuvent être suspendues ou posées
sur un meuble ou au sol. Elles sont habillées d’une face
en velours coloré et d’une autre en rabane naturelle.
Ce mix de matière permet de changer l’ambiance
lorsque la lumière est allumée : chaleureuse côté
velours et tamisée côté cannage !

La vintage TERA :
L’applique murale TERA a un style vintage
aux lignes sobres et élégantes. Sa
composition géométrique fait la part belle à
la matière, elle conjugue le lin et la rabane
100% naturel. Le rectangle supérieur réalisé
en canage apporte une lumière tamisée
douce et chaleureuse.

SENSA, HAO, CUPPEL, HOCHO ou encore FLEX
font également partie de la première collection
exclusive de luminaires Miliboo réalisée et
fabriquée en France.

Visuels HD et vidéo à découvrir ici >
Disponible dès aujourd’hui sur miliboo.com et dans nos 3 concept stores de Paris et Lyon.
Prix : de 99€ à 149€ TTC

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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