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Personnaliser son intérieur grâce
aux bibliothèques et étagères modulables
Les conseils de Miliboo pour un vrai faux sur mesure !

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

Depuis plusieurs années le design nordique propose du mobilier modulable, grâce à des
options permettant à chacun d’adapter et d’aménager son intérieur selon ses envies. Aujourd’hui,
cette tendance est reprise à travers l’ensemble des styles déco qui se l’approprient pour aller plus
loin dans la personnalisation et l’organisation de sa déco intérieure en fonction de ses besoins
et de ses préférences.
Ranger et gagner de la place avec style
Rien de tel qu’une bibliothèque dans un salon ou une chambre pour ranger livres, vaisselle ou
encore mettre en valeur des objets de collection ou du quotidien. Avec des modules de taille
adaptable en hauteur et en largeur c’est un jeu d’enfant ! À nous les jeux de construction pour

donner à notre bibliothèque un côté unique qui nous remplit de fierté.
La bibliothèque Brick offre de multiples possibilités car elle permet de compartimenter et
organiser ses objets décoratifs selon ses envies et besoins. Grâce à un système de tubes en
métal, on peut empiler et agencer le meuble comme on le souhaite et gagner de la place en
hauteur ou en largeur.
L’étagère design Bridge, avec ses planches en bois massif de tailles différentes, peut accueillir
différents objets selon la pièce où on l’installe : vaisselle, vases, livres ou encore dossiers. Style
et gain de place assurés !
La bibliothèque, un élément de déco à part entière !
En choisissant sa matière, son style ou encore son coloris, la bibliothèque ou l’étagère amovibles
apportent, outre un côté utile, un vrai plus déco !
Avec ses trois espaces de rangement ouverts, la bibliothèque Galon en rotin naturel est un
véritable écrin pour exposer ses plus beaux objets déco. L'espace de rangement intérieur peut
cacher les objets moins esthétiques mais tout aussi indispensables du quotidien.
La bibliothèque Chapman est un objet de décoration à part entière, tout en esthétisme et en
asymétrie. Avec ses étagères de différentes tailles et formes adaptées pour ranger livres, cadres
et plantes vertes, c’est la pièce parfaite pour jouer l’accumulation en déco quelle que soit la
pièce !
On sépare, on cloisonne, pour tout changer en un clin d'œil !
La bibliothèque Jaspe est aussi esthétique que pratique. Fine et haute, elle trouve sa place
dans les petits espaces tout en permettent de profiter d'une belle surface de rangement. Tiroirs,
étagères et rangements permettent d’accueillir livres et objets du quotidien tout en transparence.
Pour encore plus de séparation, Miliboo dévoile de nouvelles pièces incontournables :
Le séparateur Ruppah en bois massif tel un mur robuste et élégant qui peut jouer soit la sur
transparence ou au contraire l’opacité ! Tout dépend de vous ! Plantes exubérantes et vases
pour créer plus d’intimité ou bougies et petits éléments de déco pour laisser passer la lumière.
La bibliothèque dos de canapé Jazz : totalement en phase avec certains canapés de la
nouvelle collection, il sait cacher un dos de canapé avec style. Jazz se joue de l’espace grâce à
ses cases amovibles qui la rendent caméléon.

Bibliothèque RUPAH

Bibliothèque JASPE

Bibliothèque GALON

759,99€

799,99€

759,99€

Bibliothèque ENSO

Bibliothèque JAZZ

Bibliothèque BRIDGE

79,99€

729,99€

170,43€

Bibliothèque JAZZ

Bibliothèque BRICK

Bibliothèque CHAPMAN

569,99€

749,99€

649,99€

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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