
À taaable ! Alors que l’on apprécie enfin le bonheur d’être ensemble, on se met en quête de la table 
à manger parfaite, celle qui se plie à toutes nos envies tout en sublimant notre salle à manger… 
Elle tient un rôle principal car au cœur de toutes les convivialités et, parfois, de notre quotidien avec 
le télétravail. Cette pièce maîtresse doit rivaliser d’élégance et d’ingéniosité pour s’adapter à nos 
nouveaux modes de vie. Au menu ? Des tables fixes ou extensibles, d’inspiration scandinave ou 
encore rétro chic sans oublier l’alliée indispensable, la chaise, pour un accord parfait !

En quête d’authenticité ?

Les essences exotiques sont appréciées pour leurs nuances uniques, rougeoyantes et chaleureuses. 
La table extensible BALTO en acacia massif en est un parfait exemple. Son savoir-faire artisanal 
donne un côté authentique. Aussi fonctionnelle qu’esthétique, elle est équipée de rallonges et passe, 
en un clin d’œil, de 4 à 6 et même 8 couverts… Le grand plateau de la table à manger TRAP en 
acacia massif au toucher sensuel lui donne un côté « vivant ». On ne se lasse pas de ses veines, ses 
nœuds et ses multiples nuances. Et, avec ses deux allonges papillon, elle offre une modularité sans 
limite. La beauté primitive de la table EDGE qui se distingue par son majestueux plateau à l’état 
brut et ses contours organiques. Elle possède le charme irrésistible des pièces artisanales et renforce 
ainsi notre lien avec la nature.
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L’originalité des bi-matières

Les tables bi matière qui conjuguent la chaleur d’un plateau en bois à la modernité d’un piétement 
en métal noir remportent un franc succès. Ce mariage de caractère dégage à la fois force et 
douceur et s’accorde avec tous les styles de décoration, de l’industriel, au vintage en passant par 
le contemporain. La table à manger MEEVLA, alliée des grandes tribus, peut rassembler jusqu’à 10 
convives ! L’allonge papillon présente de nombreux avantages : elle se déplie sans aucun effort et 
se replie en un clin d’œil sous le plateau une fois le repas terminé.
Véritable best-seller, la table YPSTER dégage robustesse et puissance. Elle met particulièrement en 
avant les reflets chauds de son plateau en manguier massif et le côté froid de son piètement en 
métal. Cette table familiale et conviviale s’accompagne de bancs assortis, de chaises en bois, métal 
ou rotin… tout lui va !

L’intemporalité

La table en bois se réinvente sans cesse tout en conservant son intemporalité.
La nouvelle table à manger AGALI extensible et conviviale s’harmonise en douceur avec toutes les 
envies déco grâce à la pureté de son design et la douceur de ses lignes. À l’image de l’incontournable 
table à manger extensible NORDECO en bois, un brin rétro elle trouve sa place durablement dans 
tous les intérieurs. Idem pour la table à manger LAHO ! Véritable caméléon, elle s’intègre aussi bien 
dans un appartement à la déco nordique que dans un loft contemporain. Son système de rallonges 
ultra fonctionnel permet de passer en un clin d’œil de 4 à 10 couverts !

Tables et chaises, les bons accords !

Trouver la bonne association tables et chaises est primordial. Mix and match étudié ou de bric et de 
broc, ou au contraire total look … Certains accords joueront la carte de l’audace et d’autres celle 
de l’authenticité. La seule vraie contrainte se joue dans les proportions. Pour tout le reste : choix 
des matières et des styles, préférence vers des chaises coordonnées ou dépareillées… C’est selon 
ses goûts ! 

Table extensible BALTO
869,99€

Chaises en rotin MALACCA
269,99€

Table à manger EDGE
479,99€



Table extensible NORDECO
569,99€

Table extensible TRAP
869,99€

Chaises EDITO
299,99€

Chaise NEW ROCK
89,99€

Table extensible LAHO
749,99€

Table extensible MEEVLA
869,99€



Créé en 2005, Miliboo est un acteur majeur de la conception et de la vente de mobilier « tendance », 
modulable et personnalisable sur Internet, avec la particularité de garantir une expédition sous 24 à 
72h en France. Avec plus de 2 500 références essentiellement vendues sur son site www.miliboo.com 
et dans ses deux « Milibootik », points de vente physiques situés à Paris et à Lyon, la société propose 
des gammes complètes de meubles pour toute la maison.
Miliboo contrôle l’ensemble de la chaîne de valeur : conception/design, contrôle qualité (filiale en Chine), 
outils logistiques, marketing et relations clients sont internalisés. Basée à Chavanod (74) et disposant 
d’un entrepôt à Fos-sur-Mer (13), opéré par un prestataire extérieur, la société est commercialement 
présente dans 8 pays d’Europe.
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Table à manger YPSTER
489,99€

Banc YPSTER
284,99€

Table extensible AGALI
799,99€


