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Le canapé, plutôt mini ou maxi ?
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Le canapé est l’élément principal de la pièce de vie. Il est donc indispensable de bien le
choisir ! Confort, style, taille… Toutes les questions sont bonnes à se poser. Cependant, les
tendances déco l’amènent à se réinventer à chaque saison.
Aujourd’hui, exit les canapés classiques, il est temps de choisir son camp ! Mini canapé ou
maxi sofa, Miliboo vous dit tout.

Le petit canapé fait sa star !
Pour les petits espaces, le canapé idéal est celui qui permettra de donner une harmonie
naturelle à la pièce sans encombrer l’espace et en favorisant la circulation. Les canapés ou
les banquettes 2 places, associés à du mobilier mini format trouveront parfaitement leur
place dans des intérieurs restreints sans pour autant produire un effet surchargé. Ils donnent
aussi la possibilité de créer un double espace au sein de la pièce, laissant de la place pour
une mini salle à manger ou un espace home office avec un bureau par exemple.
Côté déco, les petits canapés offrent une vraie liberté en termes de coloris et de matières.
Velours, tissu ou cuir, tout leur va ! Il devient alors facile de jouer avec les styles pour créer
un intérieur original et l’adapter à toutes les tendances au gré des saisons.

Le maxi canap’ reste dans la course...
Idéal pour les séjours spacieux voués à accueillir les grandes familles, le maxi canapé reste
un allié ! Les canapés d’angle ou les 4 places (et plus!) réchauffent et habillent une grande
pièce en lui apportant un côté cosy et chaleureux.
La fonction de l’angle est pensée pour se glisser dans un coin, et gagner de la place au
centre de la pièce tout en offrant davantage d’assises. L’angle peut être réversible selon les
modèles et s’adapter alors à tous types d’aménagements. Quant au 4 places ou plus, il peut
se placer et se déplacer à volonté pour renouveler sa pièce comme bon nous semble !
Imposants, les canapés d’angle ou de plus de 4 places sont des pièces fortes. En termes de
couleur, c’est un choix à faire ! Un gris intemporel permettra d’habiller facilement la pièce
avec un fauteuil ou des accessoires déco. Mais, les grands modèles plus colorés existent !
Ils sont osés et donnent du pep’s. On mise alors sur une déco sobre aux tons neutres ou
naturels pour tempérer.

Le canapé modulable s’adapte à tous et à tout !
Ceux auxquels on ne pense pas toujours, ce sont les canapés modulables ! Selon la
configuration et la taille de la pièce, ils sauront s’adapter pour proposer une multitude de
possibilités. Angles, poufs et chauffeuses s’assemblent pour créer des petit ou grands
canapés, idéal quand on ne sait pas quel camp choisir ! On peut aussi jouer sur les couleurs
et alterner à volonté au gré de nos humeurs et envies pour changer sans renouveler.

Le conseil de Nelly MARTIN, Responsable Produit de Miliboo :
Le mini canapé est la grande tendance car il convient à tous. Mais, petit ou grand, l'important
est de garder une harmonie dans la pièce, tout en maintenant un espace suffisant de
circulation....
C'est plus Feng Shui !

Les canapés Miliboo sont scandinaves, vintage ou modernes, font 2 à 4 places, disposent
d’un angle réversible… Un large choix d’assises tendance qui s’intègrent autant aux
grandes pièces de vie qu’aux petits appartements !
Tous les designs sont à retrouver sur www.miliboo.com et dans les boutiques de Paris et Lyon.

Canapé MIAMI

Canapé IMPERIAL

Canapé OSLO

1209,99€

769,99€

1349,99€

Canapé LUNA

Canapé MOCAZ

Canapé MOON

339,99€

499,99€

299,99€

Canapé BEKA

Canapé MODULO

Canapé YNOK

419,99€

714,99€

439,99€

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 8 pays d’Europe :
France, Italie, Allemagne, Grande-Bretagne, Espagne, Suisse, Belgique et Luxembourg.
En 2010, Miliboo lance l’espace de création de mobilier en ligne, 100% personnalisable :
Up to you.
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.
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