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Le télétravail by Miliboo :
conseils et idées déco pour aménager

un bureau chez soi

Le communiqué est en pièce jointe de ce mail au format PDF

Les visuels HD des produits et des ambiances sont disponibles ici.

Après l’installation en urgence, il faut désormais s’adapter à ce nouveau quotidien.
Pour un grand nombre, cela commence par se créer un nouvel espace de travail au
sein de son lieu de vie. Mais, comment garder confort et style quand l’espace est
réduit ou peu adapté, et comment le partager avec de nouveaux collègues parfois un
peu bruyants ? Il est urgent de s’aménager un endroit à soi, propice à la
concentration et à l’efficacité.

Côté confort, on s’organise

Pas de pièce dédiée ? Pas de panique mais juste un peu d’organisation et quelques
astuces :

- séparer clairement son espace travail du reste de la pièce, que ce soit le salon ou
même la chambre,

https://www.miliboo.com/
https://www.dropbox.com/sh/fzu52rbc2r25j31/AACwy1hMXN0IaKbDXAUTrS3Ka?dl=0


- choisir un fauteuil de bureau adapté dans lequel on se sent bien,
- aménager des rangements pour ne pas rapidement s’étaler dans la pièce,
- personnaliser avec des accessoires déco.

Côté déco, à chacun son style

On choisit un bureau en bois clair et une assise en tissu coloré pour s’accorder avec
un style d’inspiration scandinave ou bohème. Cette ambiance douce et calme est
parfaite pour rester concentré tout au long de la journée.
Les créatif(ves), sans cesse à la recherche d’inspiration, opteront plutôt pour un
bureau industriel mixé à une déco esprit jungle. Les plantes sont connues pour être
stimulantes et un style nature donnera du caractère et une atmosphère chaleureuse à
l’espace.
Avec un bureau et un fauteuil de style contemporain, on s’aménage un
environnement de travail moderne et confortable, facile à agrémenter d’objets déco
colorés. Les couleurs neutres aident à rester focus, tandis que des touches de déco
éveilleront l’imagination.
Pour un espace de travail que l’on souhaite discret, on s’oriente vers un bureau aux
lignes fines et épurées. Une console d’entrée peut par exemple devenir un bureau
très pratique !

Miliboo a sélectionné des pièces fonctionnelles et confortables afin de se créer un
espace de travail agréable et adapté qui correspond aux besoins et aux styles de
chacun. Bureaux modulables, bureaux-consoles, étagères et rangements ou encore
fauteuils ergonomiques feront rimer confort, style et efficacité.

Tous les designs sont à retrouver sur www.miliboo.com et dans les boutiques de Paris et Lyon.

Bureau ARMEL Fauteuil SHANA Bureau MAX

349,99€ 159,99€ 499,99€

https://www.miliboo.com/selection-espace-de-travail.html
https://www.miliboo.com/
https://www.miliboo.com/bureau-design-3-tiroirs-laque-blanc-armel-24002.html
https://www.miliboo.com/fauteuil-de-bureau-design-tissu-bleu-canard-shana-42585.html
https://www.miliboo.com/bureau-design-amovible-chene-max-22215.html


Bureau MARLEE Chaise NEW ROCK Caisson de bureau INDUSTRIA

399,99€ 99,99€ 259,99€

Bureau LEENA Fauteuil CURVED Bibliothèque CASYM

379,99€ 289,99€ 169,99€

https://www.miliboo.com/bureau-etagere-bois-metal-noir-marlee-stephane-plaza-46801.html
https://www.miliboo.com/chaise-de-bureau-vintage-pu-marron-new-rock-44230.html
https://www.miliboo.com/caisson-bureau-industriel-bois-massif-industria-22129.html
https://www.miliboo.com/bureau-design-scandinave-bois-blanc-leena-45037.html
https://www.miliboo.com/fauteuil-de-bureau-design-bois-clair-blanc-curved-46473.html
https://www.miliboo.com/bibliotheque-design-compartimentee-bois-blanc-casym-25205.html
https://www.miliboo.com/bureau-enfant-blanc-et-bois-105-cm-kung-43669.html
https://www.miliboo.com/chaise-de-bureau-design-enfant-jaune-steevy-42209.html
https://www.miliboo.com/bureau-scandinave-enfant-blanc-et-bois-piti-47014.html


Bureau KUNG Chaise STEEVY Bureau PITI

219,99€ 84,99€ 239,99€

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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