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Des canapés, des paniers, des cachettes mais aussi des meubles litière 
hyper pratiques qui s’intègrent dans les intérieurs, petits ou grands, 
comme des éléments de déco à part entière. Les designers Miliboo ont 

voulu créer une collection à la fois originale mais fonctionnelle avec 
du mobilier adapté réalisé en matières naturelles pour un respect 
de l’équilibre et du bien-être de nos compagnons à "4 pattes". Un 
nouvel art de vivre "animal" proposé dans une gamme de prix tout 

doux… 

Fabriqués avec des matières naturelles, comme le rotin, le bambou ou 
le bois, et un savoir-faire artisanal, l’ensemble de la collection propose 
des pièces confortables, pratiques et uniques comme peuvent l’être 
Jack, Joséphine ou encore Léon, Rio ou Ruby… Voici leurs coups de 
cœur et recommandations, parole de chiens et chats !  

Miliboo, la marque le mobilier design réinvente le mobilier pour animaux de compagnie avec 
une collection d’une vingtaine de pièces aussi confortables que stylées.



À chacun son nid douillet ! La cabane pour chat comme la niche pour chien sont des cachettes idéales 
pour qu’ils se créé un espace d’intimité. Un panier pour chat design dans le salon ; une niche avec 
coussin dans la chambre… 

       Un canapé en rotin pour lézarder en prenant un peu de hauteur ! 

Le panier/canapé pour chat et petit chien SELMA est réalisée à 
la main, en rotin naturel. C’est une pièce authentique, issue d’un 
véritable savoir-faire artisanal. Avec son piètement, ce canapé pour 
chats et petits chiens se transforme en petit trône douillet grâce à 
son petit coussin blanc moelleux 100% coton hyper confortable qui 
lui donne un style bohème ultra déco. 

 

       Un panier en rotin pour flemmarder façon cocooning ! 

Le panier en rotin HADLEY est un espace douillet et protecteur, 
un véritable cocon pour les moments de sieste. Sa forme ronde 
et son coussin épais et doux sont parfaits pour se rouler en boule 
de manière confortable. Grâce à sa forme ronde, ultra déco et ses 
mini dimensions, il trouve sa place dans n’importe quelle pièce et 
s’intègre parfaitement dans une ambiance slow ou bohème.  

       Des niches en Bambou pour des siestes zen ! 

L'authenticité du bambou associée à une touche colorée laquée qui habille l'intérieur (bleu canard, 
moutarde ou blanc) en font l'accessoire déco de la maison ! Chacune d'elle est dotée d'un coussin 
moelleux blanc en coton ou en polyester et sont très faciles d'entretien.

La niche POPPINS est un repaire aussi douillet que design grâce à sa forme ronde enveloppante et ses 
touches de couleurs Pop. La niche YODO est un véritable cocon plein de douceur. Sa forme en dôme 
associée au contraste de l’extérieur en bambou et de l’intérieur coloré, lui donne une allure de petite 
maison ultra stylée. La niche YUCCA se présente comme un dôme renversé avec un couvercle coloré 
amovible sur le dessus. C’est votre animal qui choisit selon son humeur entre se cacher à l’intérieur ou 
s’installer confortablement sur le haut pour être à hauteur de caresse ;) 



       De l’extérieur, ni vu ni connu ! 

Les meubles de toilette O’Malley et Berlioz se 
présentent soit comme un buffet ou un banc d’entrée. 
Stylés, ils trouvent ainsi leur place dans n’importe 
quelles pièces grâce à leur design et leur dimension 
adaptés. L’intérieur est conçu spécifiquement pour 
installer un bac à litière et permettre aux chats de 
s’isoler pour y faire leurs besoins tranquillement, sans 
déranger ni pas le bruit ni par l’odeur.

Tout est prévu pour un nettoyage rapide et pratique. 
Parfaitement dimensionné, l’intérieur s’adapte à toutes 
les tailles de bac. Ce dernier est accessible facilement 
grâce à une ouverture frontale comme une porte de 
placard. Compartimentés, ces meubles offrent une 
partie rangement dans lesquels les accessoires et la 
nourriture peuvent être rangés.  

Cette nouvelle collection est déjà disponible sur miliboo.com et va s’enrichir très rapidement 
de nouvelles pièces. A suivre… 

Prix public TTC à partir de 109,99 €   

Lien des photos HD : https://mega.nz/folder/H40iibpa#QZfMOwF9DgY2-9RprKOjKQ

Il n’y a pas que le farniente dans la vie de nos animaux préférés ! Les designers Miliboo ont pensé à 
tout en créant aussi des meubles de toilette ou meuble litière pour chats, pratiques et design. Originaux, 
il permettent d’aménager le coin litière sans faire de croix sur la déco. 

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 7 pays d’Europe.

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.

Contact presse
Florence CALBA : f.calba@miliboo.com – 06 09 18 13 61

Mélodie DUSSAULT : m.dussault@miliboo.com – 01 84 16 26 39


