
Chez Miliboo, on est un peu romantique, on aime provoquer de belles rencontres, assister à 
des coups de foudre… Aujourd’hui, on a décidé de raviver la flamme entre l’acacia et le métal ! 
L’un est un bois exotique d’exception, l’autre est un métal solide comme un roc ! On joue ainsi 
avec le contraste chaud/froid pour offrir des pièces à la beauté singulière et affirmée telles que 
les meubles TV WAYI et ALVARO, la console GLADY, la table à manger TIVOLI ou encore les 
bureaux HORACE, GINGER et GARY. 
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3     Simplicité des formes 

Pour ces meubles, les designers Miliboo ont mis l’accent sur des formes simples tantôt 
épurées tantôt massives afin de créer un vrai contraste. On aime particulièrement le jeu 
de volume de certaines pièces qui accentuent le caractère d’un intérieur.  

Le bureau HORACE, véritable concentré de modernité mêle lignes épurées en métal 
et bloc plus compact en acacia massif. On raffole de son côté asymétrique qui nous 
rappelle le fameux style indus des lofts new-yorkais qu’on affectionne tant ! 

GINGER quant à lui, nous invite dans un univers plus aérien et fait de légèreté. Ses 
pieds en métal noir longilignes et inclinés donnent à ce bureau un design unique et 
terriblement tendance. De quoi créer, réviser ou travailler en toute sérénité ! 

Et si on est plus aficonado du style rétro, GARY est LA perle rare ! Ce petit bureau fabriqué 
entièrement en acacia massif, tout droit inspiré des secrétaires de nos grands-parents, 
nous reconnecte instantanément à nos délicieux souvenirs d’enfance, quoi de plus 
agréable ? Charmant, avec ses trois petits tiroirs et sa niche, on l’imagine totalement 
accompagné d’une chaise en velours et d’une lampe vintage, il transforme l’ambiance 
d’une pièce sans aucun doute ! 

Dans un autre registre, ALVARO cultive son propre style. Avec son piètement « luge », 
son design casse les codes de part son originalité. Fan absolu de sa forme originale, on 
l’imagine tout à fait dans un univers assez arty ou même dans un univers plus moderne. 
C’est la pièce caméléon qui trouvera sa place dans tous les intérieurs !   
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3     Complémentarité des matières 

Qui n’a jamais flashé sur une pièce en acacia ? Ce bois exotique d’exception aux 
nuances uniques et rougeoyantes donne immédiatement un côté chaleureux à la pièce. 
Bois de qualité, il se distingue par ses multiples nervures qui révèlent le côté unique 
d’un meuble ! La console GLADY, fruit d’un magnifique travail artisanal, en est le parfait 
exemple. Authenticité et charme fou sont au rendez-vous, on l’imagine à la fois dans une 
entrée, dans une chambre ou dans un séjour, surplombée d’un miroir ovale et pourquoi 
pas accompagnée d’un beau bouquet de fleurs séchées pour un total look champêtre.

Autre matière très intéressante en déco, le métal. De prime abord, on le connait 
essentiellement pour sa froideur et sa sobriété. Mais que nenni ! Il ne faut pas se fier 
aux apparences car associé à la beauté affirmée de l’acacia, c’est LA vraie bonne idée à 
adopter pour un intérieur singulier ! On aime cette idée de dualité bois massif/métal et 
chaud/froid qui insuffle force et puissance au design des meubles Miliboo. Les bureaux 
GINGER et HORACE en sont la preuve par excellence ! Ces derniers associent plateau en 
bois exotique et pieds en métal noir avec brio. Croyez-le ou non, mais l’ère des bureaux 
froids et repoussants est bel et bien derrière nous ! 

@miliboodesign 
#Miliboo

https://www.instagram.com/miliboodesign/


3     Qualité et la fonctionnalité : une union parfaite 

La rencontre du métal et de l’acacia donne aux meubles Miliboo un style unique mais 
pas que ! Aussi beaux que robustes, ces meubles sont conçus pour accompagner la vie 
au quotidien et ses évolutions. ALVARO ou encore WAYI sont parfaits pour des moments 
chill, en couple, en famille, entre amis.

Pour  un rendu design et épuré, on jette son dévolu sur WAYI. C’est le coup de cœur 
Miliboo où l’on s’amuse avec les volumes. Entièrement fabriqué en acacia massif, bois 
réputé pour sa durabilité, ce meuble TV bravera les années sans aucun problème. Ultra 
fonctionnel, il s’articule à partir d’un bloc de rangements en bois massif qui permet de 
stocker tous types de bibelots. Ce dernier est surplombé par un sublime plateau en 
acacia aux contours irréguliers, le tout est soutenu par un élégant piètement métallique 
noir. Une seule certitude, c’est LA pièce à adopter d’urgence pour une intérieur de 
caractère ! 

Et pour le séjour, on mise tout 
sur la table TIVOLI qui joue à 
merveille avec les matières. Son 
très beau plateau et ses pieds 
en acacia massif sont reliés par 
une structure en métal noir qui 
détonne ! Résultat : un mélange 
des styles industriel et moderne 
qui en jette ! 
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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.

Florence Calba – f.calba@miliboo.com - 06 09 18 13 61
Emma Deglane - e.deglane@miliboo.com - 01 84 16 26 39

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
Sur notre site internet : www.miliboo.com
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