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À l’approche de l’été, le bohème chic 
fait son entrée chez Miliboo !

Le canapé en lin MERLIN vient rejoindre la gamme « made in France » tout en liberté,
créativité et convivialité…

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

Miliboo, la marque de mobilier design lance son canapé MERLIN, 100% made in France aux matières
et couleurs de l’été 2021 ! Réalisé en lin, matière naturelle, il apporte une décoration « nature » idéale
pour des envies d’évasion, bien légitimes depuis ces derniers mois de confinement. 

Merlin, l’enchanteur !

Très élégant, le canapé MERLIN est tout en courbes qui, associées à ses multiples coussins,
transportent instantanément dans un véritable cocon de douceur aux inspirations bohèmes. Oui,
MERLIN est bien un magicien !

Le moelleux de ses coussins invite à la détente pour vivre une expérience de confort unique. Ses
dimensions sont également idéales ! Ses 184 cm de long offrent 3 places spacieuses qui permettent
de s’installer confortablement sans pour autant occuper toute la surface du salon. Son aspect délicat ne
nuit pas à sa grande résistance. Son revêtement en mélange de lin et viscose se froisse avec
élégance et MERLIN embellit avec le temps, adoptant un look de plus en plus "authentique". Il offre une
durée de vie et une capacité de résistance face aux divers petits incidents de la vie ! Entièrement

https://www.miliboo.com/
https://mega.nz/folder/i1lV0AqQ#71qTjTnTLqHSQYSBeAy9Bw


déhoussable, il est très facile à entretenir.

Le canapé MERLIN se décline en deux coloris tout aussi doux que naturels, le beige et le kaki. Ces
nuances se marient parfaitement avec des matières naturelles comme le bois brut, l’acacia ou le
manguier, ou encore le rotin. 
Pour accentuer l’esprit chic et bohème, on peut l’accompagner d’éléments de mobilier en cannage et
d’objets de déco en terre cuite ou céramique pour une ambiance « slow life » tout en harmonie et
décontraction.

Des meubles de qualité et éco-responsables

Fabriqué au cœur de la France en Bourgogne, le canapé MERLIN de Miliboo bénéficie d’un très haut
niveau de qualité alliant confort et durabilité. Les matières premières utilisées sont françaises à plus de
98% et même locales car toutes proviennent d’usines situées à moins de 350 km du site de production : 

Les bois utilisés pour la structure et les piètements sont issus de forêts françaises
de Nouvelle Aquitaine et Auvergne Rhône Alpes,

Le revêtement, en lin et viscose, est également de fabrication française,

Les coussins sont fabriqués avec des flocons de mousse achetés en région
Bourgogne Franche Comté,

Et le mécanisme est également issu d’usines françaises.

Toutes les matières premières utilisées par les partenaires fabricants français de Miliboo sont certifiées
REACH et OEKO - TEX et répondent aux certifications PEFC.

Made in France

Il y a un an que Miliboo a lancé sa gamme made in France. Elle s’enrichie rapidement et compte
aujourd’hui une soixantaine de pièces essentiellement des assises qui remportent un intérêt et un
succès auprès des clients. Avec cette gamme, Miliboo affirme sa volonté d’aller plus loin dans sa
stratégie RSE en renforçant peu à peu ses engagements sociaux, environnementaux et sociétaux.

« Face au défi environnemental, Il était important de pouvoir collaborer avec des fabricants français de
mobilier qui offrent une situation géographique idéale en terme d’impact écologique avec des circuits
d’approvisionnement courts. Cela nous permet, de réduire notre empreinte carbone et de faire évoluer
certains de nos process pour aller vers des comportements plus responsables et durables » explique
Guillaume Lachenal fondateur et PDG de Miliboo.

Prix du canapé MERLIN : 1 199,99€ TTC

Canapé MERLIN Rocking chair MALACCA Canapé MERLIN

1199,99€ 229,99€ 1199,99€

https://www.miliboo.com/canape-3-places-lin-naturel-merlin-49237.html
https://www.miliboo.com/rocking-chair-en-rotin-naturel-malacca-43828.html
https://www.miliboo.com/canape-3-places-lin-vert-gris-merlin-49236.html


Canapé convertible
BEAUBOURG Canapé d'angle PUCHKINE Canapé CREEP

1209,99€ 1999,99€ 969,99€

Meuble TV ACANGE Tapis MAURI Suspension KOTAO

449,99€ 269,99€ 169,99€

https://www.miliboo.com/canape-convertible-scandinave-lin-naturel-beaubourg-49224.html
https://www.miliboo.com/canape-angle-5-places-gris-puchkine-48960.html
https://www.miliboo.com/canape-scandinave-3-places-gris-clair-chine-creep-47210.html
https://www.miliboo.com/meuble-tv-bois-de-manguier-cannage-acange-46411.html
https://www.miliboo.com/tapis-ethnique-coton-ocre-160x230-mauri-49120.html
https://www.miliboo.com/suspension-rotin-60-cm-kotao-48669.html


Buffet en acacia STICK Tapis ZITOUN Suspension LANAI

719,99€ 259,99€ 79,99€

À propos de Miliboo

Créé en 2005, Miliboo est un acteur majeur de la conception et de la vente de
mobilier « tendance », sur Internet, avec la particularité de garantir une expédition
sous 24 à 72h en France. Avec plus de 2500 références essentiellement vendues
sur son site www.miliboo.com et dans ses deux « Milibootik », concept store
physiques situés à Paris et à Lyon, la société propose des gammes complètes de
meubles pour toute la maison.

Miliboo contrôle l’ensemble de la chaîne de valeur : conception/design, contrôle
qualité, outils logistiques, marketing et relations clients sont internalisés. Basée à
Chavanod (74) et disposant d’un entrepôt à Saint Martin de Crau, la société est
présente dans 7 pays d’Europe. 

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

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

https://www.miliboo.com/buffet-acacia-metal-stick-46433.html
https://www.miliboo.com/tapis-motifs-losanges-160x230-cm-zitoun-47344.html
https://www.miliboo.com/suspension-rotin-lanai-48668.html
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