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Noël 2020 : Miliboo détourne les codes déco et
s’affranchie des styles pour permettre à chacun de créer
l’instant selon son instinct

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

Noël… Une parenthèse chaleureuse que l’on attend avec encore plus d’impatience cette année !
Le confinement, les incertitudes et souvent un nouveau mode de vie renforcent notre envie d’être
ensemble et de partager un moment encore plus convivial, douillet et en quête d’authenticité.
Pour cette année 2020, Miliboo met en scène un Noël inoubliable et plein de sens grâce à des
couleurs et matières naturelles, du mobilier plus que jamais adapté et adaptable à chaque
type d’intérieur petits ou grands et une sélection d’idées cadeaux utiles et stylées !
Nous avons sélectionné des pièces aussi authentiques que tendance pour vivre
confortablement cette fin d’année. Grandes tables, assises molletonnées ou rocking chair façon
peau de mouton, canapés moelleux et coussins tout doux… bienvenue dans la féérie 2020 :
Back to Nature, l’incontournable de cette fin année !
Le bois massif associé à des tissus tout doux et à des tons chauds comme le marron, le beige
ou l’écru apportent chaleur et authenticité avec un peu d’esprit bohême. L’effet peau de mouton
a totalement investi la déco et le mobilier. Il a trouvé sa place sur d’agréables fauteuils et rocking
chairs pour de longs moments de détente tout en douceur.
Petits ou grands espaces, Noël 2020 s’annonce convivial !
En famille ou entre amis, la tendance sera au « partage ». On investit l’espace comme on peut
en se réunissant à table, autour du feu ou du sapin. Pour se sentir bien, on a besoin d’un
intérieur à la fois fonctionnel et beau que l’on puisse agencer selon les envies ou besoins !
Tables à manger qui s’allongent à l’infini, chaises en mix and match, poufs d’appoint de toutes
les couleurs et autres fauteuils… tout est le bienvenu pour que la maison s’adapte à l’esprit de
fête.
On oublie pas les cadeaux, adaptés et bien pensés de préférence !
Ces derniers mois, l’intérieur a pris de l’importance pour la plupart d’entre nous. Pour faire plaisir
au pied du sapin, quoi de mieux qu’une pièce de mobilier bien choisie. Miliboo a imaginé une
sélection « spécial Noël » qui sonne avec bien être et essentiel :

Kids ou adultes, à chacun son fauteuil ! Leurs matières douces et
chaleureuses, leurs formes enveloppantes et leurs assises profondes sont des
invitations à un véritable moment de plénitude.
Des coussins et des plaids tout doux pour des moments cocooning comme
on les aime !

Des lampes à poser ou un tapis moelleux pour réchauffer l’atmosphère en
un clin d’œil.

À chacun son style, pour un Noël qui vous ressemble !

Canapé CREEP

Chaise FOS

Table à manger SHELDON

1499,99€

179,99€

499,99€

Fauteuil AVERY

Rocking chair SHAUN

Rocking chair ESKUA

349,99€

189,99€

449,99€

Coussin PESCA

Plaid FERO

Coussin CALIN

37,99€

69,99€

39,99€

Lampe CHILL

Tapis EPIS

Suspension ROCALISA

89,99€

289,99€

129,99€

Lampe MOOREA

Lampadaire FIJI

Lampe NIDRA

134,99€

159,99€

89,99€

Pouf JOY

Tapis TITI

Fauteuil enfant BRISTOL

79,99€

99,99€

129,99€

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. 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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