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Luminaires, les conseils de Miliboo pour être éclairé !

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

Élément déco à part entière, le luminaire est primordial pour créer une atmosphère
chaleureuse à la maison. Il fait le show en se déclinant sous toutes les formes !
Suspensions, lampadaires et autres lampes à poser s’invitent alors dans toutes les
pièces pour offrir un éclairage adapté et stylé.

Le luminaire, LA touche déco incontournable
En termes de styles, le luminaire est libre ! Il s’adapte à tout en prenant des formes,
matières et couleurs variées et peaufine la décoration en apportant une touche déco
discrète et originale.
Avec la tendance craft, le luminaire revêt des matières naturelles comme le bambou,
la fibre de jute ou le rotin, et s’accorde ainsi à merveille avec un intérieur d’inspiration
scandinave, bohème ou exotique.
Pour un style plus moderne, les luminaires adoptent des formes tout en rondeur, des
courbes travaillées avec élégance et se déclinent dans des matières comme le verre
fumé, le laiton ou l’argent.
Pour un style industriel, ils arborent des découpes géométriques dans des matières
fortes comme le métal vieilli. Ils termineront alors de donner du caractère à la pièce.

À chaque luminaire, son utilisation !
Design, mais utile ! Un éclairage harmonieux se traduit par différentes sources de
lumière bien réparties dans l’ensemble de la pièce, que l’on peut obtenir grâce à un
mix de lampadaires, suspensions, lampes à poser ou encore appliques.
Par exemple, une lampe à poser joliment placée sur une console ou un buffet
accompagnera un lampadaire situé dans le coin de la pièce. L’ensemble complètera
l’éclairage général de la pièce offert par une suspension, coordonnée ou non.
Les appliques murales sont aussi les alliées d’une pièce bien éclairée. Elles sont
particulièrement adaptées aux petits espaces car elles permettent de gagner de la
place au sol.

À chacun sa place !
Pensés pour apporter un vrai confort au quotidien, les différents types de luminaires
s’utilisent en fonction des besoins.
Pour une grande pièce à fonctions multiples comme le salon-salle à manger, il est
impératif de cumuler les sources de lumière pour pouvoir profiter au maximum du lieu
selon son activité : une lampe à poser pour un moment détente lové dans le canapé,
une suspension au-dessus de la table pour éclairer les diners entre amis… On peut
aussi jouer sur les associations coordonnées en optant pour différents luminaires
d’une même gamme.
Dans la chambre, une lampe à poser ou une applique accompagnera les moments de
lecture, tandis que dans le bureau, une lampe articulée et réglable pourra éclairer
une zone spécifique et favoriser le confort des yeux.

Le conseil Miliboo : on se la joue « green » en optant pour des ampoules à faible
consommation !
Pour compléter la décoration de la maison, Miliboo a sélectionné des luminaires
originaux qui sauront se rendre indispensables au quotidien.

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

Lampadaire NIDRA

Lampe de chevet FARO

Suspension DUNE

179,99€

84,99€

169,99€

Lampadaire BOSCO

Lampe à poser CHILL

Suspension SELVA

269,99€

89,99€

69,99€

Lampadaire STUDIO

Lampe à poser SOCKEL

Suspension LIDO

289,99€

59,99€

229,99€

Lampadaire ESCAPE

Lampe à poser AMBRE

Suspension LOUVRE

229,99€

99,99€

199,99€

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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