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Il n'a jamais été autant d’actualité ! L’esprit Slow Life gagne du terrain et pour cause,
nous en avons particulièrement besoin !
L'idée ? Prendre le temps de penser son design et sa déco avec pour objectif
principal de se créer un univers qui nous fait du bien et dans lequel on se sente
épanoui. Pour cela, nous avons uniquement besoin de pièces essentielles qui nous
ravissent les yeux mais aussi l’esprit et le corps. La déco et le design en version slow
deviennent un art de vivre !

Matières et couleur : mode d’emploi…
On privilégie des matières dites nobles et des tons doux qui se fondent dans
l’environnement, comme pour le respecter et le sublimer.
- Des matières naturelles pour être en harmonie avec ce qui nous entoure comme le
bois, coton, lin, rotin, bambou ou encore la céramique.
- Des couleurs nudes et douces telles que le beige, écru, blanc, sable ou encore des
pastels qui rappellent la nature et l’environnement.
- Des pièces essentielles où l’on s’installe confortablement seul ou entre amis :
canapé, fauteuil, rocking-chair, table à manger conviviale…

Style et minimalisme pour plus de confort
On marie les styles mais quelles que soient ses préférences, le mix doit rester épuré
pour de ne pas encombrer l’esprit ! On peut alors jouer avec les contrastes, les
matières et les formes.
- On opte pour les formes raffinées, rondes et travaillées du style scandinave.
- On aime les matières naturelles du style bohême chic
- On fond pour les bois bruts ou le rotin d’un esprit nature
- On adopte les motifs graphiques du style berbère

La douceur des accessoires
Les accessoires sont la touche finale mais indispensable pour une ambiance Slow
Life… Ils apaisent instantanément l’atmosphère de la pièce et la rendent encore plus

chaleureuse et propice à la lenteur. Pour un toucher agréable, les matières phares
sont évidemment les cotons, lins et fourrures qui inspirent douceur et moelleux. On les
retrouve sur deux accessoires phares de la slow déco, notamment sur les plaids et les
coussins, véritables alliés du confort absolu.
Miliboo a sélectionné pour vous ses must Slow Life pour des journées en harmonie
avec le monde qui nous entoure :

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

Canapé KYO

Table basse LACE

Fauteuil PEACOCK

869,99€

309,99€

309,99€

Coiffeuse HALLEN

Tables basses WOODY

Table de chevet BJORG

329,99€

179,99€

229,99€

Chaises BLOEM

Suspension SELVA

Table à manger KALI

599,99€

49,99€

249,99€

Fauteuil MOJO

Paravent AKIKO

Support plante THREE

499,99€

99,99€

159,99€

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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