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Le mobilier outdoor est prêtLe mobilier outdoor est prêt
pour la farniente de l’été !pour la farniente de l’été !

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

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

Les beaux jours sont enfin de retour ! Que vous ayez un grand jardin ou une petite
terrasse, il est important de s’y sentir bien pour savourer l’été. Réinventez votre déco
outdoor en adoptant les tendances chaleureuses de l’été 2020 !

Style, confort et matières résistantes sont les alliés d’un extérieur bien aménagé pour
pouvoir se relaxer en toute tranquillité…
Côté design, on oscille entre différents styles :

On mêle bois et métal pour rappeler les codes du style industriel,
particulièrement tendance ces dernières années

On adopte un esprit jungle pour se créer un univers aux couleurs naturelles

Ou on préfère mettre le cap vers le bord de mer avec des tons frais.

Les fauteuils suspendus façon œuf en résine ou en rotin ont toujours la côte et ont
déjà su conquérir nos intérieurs. Alors, on les adopte de toute urgence pour nos
terrasses et nos jardins !

Chez Miliboo, on a pensé à tout ! Conçus à partir de matières solides comme le teck,
le métal, la résine ou le marbre, les meubles de jardin sont résistants aux intempéries
et peuvent supporter l’été sans être inquiétés.

>> La sélection Miliboo : des pièces élégantes qui accompagneront aussi bien vos
apéritifs de l’été que la farniente au soleil. 

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

https://www.miliboo.com/
https://www.dropbox.com/sh/6xpbllrme7hraa8/AABu95B59F6av3e1BP_VuWQaa?dl=0
https://www.miliboo.com/
https://www.miliboo.com/table-bistrot-haute-ronde-bois-metal-conty-45137.html
https://www.miliboo.com/table-et-2-chaises-plaintes-noir-et-bois-mojito-45287.html
https://www.miliboo.com/tabouret-de-bar-en-fils-de-resine-facon-rotin-maja-43559.html
https://www.miliboo.com/fauteuil-design-rotin-naturel-sunset-46365.html
https://www.miliboo.com/fauteuil-suspendu-oeuf-resine-facon-rotin-mojo-43505.html
https://www.miliboo.com/table-dappoint-en-fils-de-resine-facon-rotin-bellavista-43503.html
https://www.miliboo.com/chaise-longue-bain-soleil-blanc-biarritz-24589.html
https://www.miliboo.com/salon-de-jardin-design-gris-comfy-41711.html
https://www.miliboo.com/hamac-transat-jardin-bois-blanc-hendaye-24585.html
https://www.miliboo.com/lot-de-2-chaises-design-bleu-canard-polypropylene-anna-42899.html
https://www.miliboo.com/salon-de-jardin-table-4-chaises-blanc-gris-viaggio-45281.html
https://www.miliboo.com/table-de-bar-marbre-blanc-et-metal-noir-conty-43562.html


Table bistrot CONTY Salon de jardin MOJITO Tabouret de bar MAJA

209,99€ 189,99€ 149,99€

Fauteuil SUNSET œuf suspendu MOJO Table d'appoint BELLAVISTA

199,99€ 499,99€ 144,99€

Chaise longue BIARRITZ Salon de jardin COMFY Hamac HENDAYE

174,99€ 689,99€ 319,99€



Chaises ANNA Salon de jardin VIAGGIO Table bistrot CONTY

119,99€ 549,99€ 169,99€

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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