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Le bureau, confirme sa place
d’incontournable de la maison

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

Les périodes de confinement successives ont validé que le bureau fait désormais partie du quotidien à
la maison !
Chez Miliboo, la catégorie « Bureau » s’est donc enrichie pour pouvoir satisfaire toutes les envies en
répondant aux problématiques de place, de confort et de style : bureaux d’angle, qui se glissent partout
et s’adaptent avec chic à tous les espaces, mêmes les plus petits…, bureaux transformables ou
modulables... Des valeurs sures qui se coordonnent à l’infini avec étagères, bibliothèques de toutes les
pièces de mobilier de la maison. 

Les best, stars des rentrées !

Parmi les incontournables, les bureaux de style scandinave en bois clair sont pratiques car faciles à
intégrer dans son intérieur et surtout confortables comme le bureau JOYCE avec sa surface de travail
épurée.
Mais on peut privilégier le caractère et craquer pour des bureaux en bois brut et métal de style
industriel comme le TRESCA, ou encore le MAO et son total look noir.
Le bureau connecté CLEVER de Miliboo se fait chic pour cette rentrée avec une version en verre noir et
noyer qui donne un style vintage à l’espace de travail. On l’associe à des matières nobles comme le
cuir ou le velours pour parfaire une ambiance chic et tech.
L’engouement pour les matières naturelles a gagné la catégorie bureau ! Miliboo en a profité pour

https://www.miliboo.com/
https://mega.nz/folder/ipEhhCoQ#GM5qzuOlArfp3kW_Hk1lgA


étendre sa gamme GALON en rotin naturel et proposer un bureau plein de charme aussi stylé que
pratique. La marque a également travaillé sur un modèle en manguier, le LINIUM, avec de fines
gravures de feuillage sur sa surface. Une déco raffinée naturelle, « slow life » complètement dans nos
envies du moment. Un environnement de travail moderne et confortable dont les formes épurées et
douces ne perturbent en rien la concentration. 

Les modulables pour tout transformer à volonté

Le bureau modulable c’est LE bureau pratique ! Le MAX, par exemple, est idéal pour ranger ou
délimiter les espaces avec ses tiroirs amovibles et gagner un maximum de place grâce à sa
modularité… Il se décline en blanc, en bois clair ou en noir et ses lignes contemporaines s’intègrent
absolument partout. Dans sa version T-MAX, avec étagères intégrées, il offre toujours plus de
modularité. Pour les inconditionnels du style indus, le CARTER en bois est lui aussi évolutif et tout aussi
pratique.

Le NOHA quant à lui s’ajuste en hauteur. Il est idéal pour les enfants qui grandissent et son caisson de
rangement à roulettes peut se déplacer selon les besoins.

Pas vraiment modulable mais transformable en un clin d’œil, le bureau d’angle QUARTER fait
désormais parti des chouchous des petits intérieurs : bureau la semaine et console le week-end ! Sa
surface suffisamment confortable pour travailler devient une magnifique console déco où vases et livres
trouvent leurs places.

Certains, que l’on attendait moins, se sont faits une vraie place au rayon bureau ! Consoles d’entrée
ou tables à manger rectangulaires ont été détournées de leur fonction initiale pour devenir des bureaux
tendances, pratiques et atypiques. 

L’accessoire pratique pour personnaliser à l’infini

Afin de se créer un espace de travail dans lequel on se sente bien et qui soit agréable, on mise sur la
déco !

Chacun peut personnaliser son espace de travail avec des accessoires déco et design comme
lampes, mini vases, pots, coussins… Ils se déclinent dans les principaux styles comme la lampe
SHELTER qui s’adapte parfaitement au bureau industriel RACK ou encore la TWIST qui trouvera sa
place sur des bureaux de style scandinave comme le TOTEM ou encore l’OPUS.

Pratiques, les étagères et les rangements, type caissons, sont les bienvenus en coordonnés avec le
bureau. Miliboo en a créé de tous styles comme le PUKKA qui se glisse parfaitement dans une
ambiance indus.

On prend aussi soin de soi en choisissant minutieusement son assise. Désormais on opte pour le
fauteuil ergonomique et réglable à l’infini qui conjugue confort, style et efficacité́. Le fauteuil BENT, sur
roulettes ou non selon le type d’intérieur et de sol est un best !

Une sélection que Miliboo a souhaité aussi diversifiée que stylée afin de créer un espace de travail cosy
à la maison. 

https://www.miliboo.com/bureau.html


Bureau JOYCE Bureau LINIUM Bureau GALON

369,99€ 369,99€ 429,99€

Bureau TRESCA Bureau MAO Bureau CLEVER

229,99€ 199,99€ 499,99€

https://www.miliboo.com/bureau-scandinave-2-tiroirs-finition-chene-joyce-50216.html
https://www.miliboo.com/bureau-grave-manguier-metal-dore-linium-49050.html
https://www.miliboo.com/bureau-rotin-L120-cm-galon-49037.html
https://www.miliboo.com/bureau-avec-tiroir-bois-metal-noir-tresca-49491.html
https://www.miliboo.com/bureau-industriel-porte-perforee-bois-metal-noir-mao-50218.html
https://www.miliboo.com/bureau-connecte-design-multimedia-verre-noir-noyer-clever-49174.html


Bureau modulable T-MAX Bureau modulable CARTER Bureau avec caisson NOHA

669,99€ 569,99€ 339,99€

Bureau RACK Lampe à poser SHELTER Bureau d’angle QUARTER

539,99€ 119,99€ 269,99€

https://www.miliboo.com/bureau-design-noir-amovible-t-max-16426.html
https://www.miliboo.com/bureau-modulable-gris-bois-rangement-carter-50212.html
https://www.miliboo.com/bureau-scandinave-hauteur-ajustable-caisson-rangement-bois-noha-49718.html
https://www.miliboo.com/bureau-design-manguier-metal-noir-80x180-cm-rack-45142.html
https://www.miliboo.com/lampe-a-poser-industrielle-metal-vieilli-shelter-47364.html
https://www.miliboo.com/bureau-angle-design-metal-frene-quarter-47622.html


Bureau TOTEM Lampe à poser TWIST Bureau OPUS

399,99€ 99,99€ 459,99€

Chaise de bureau BENT Caisson de rangement PUKKA Fauteuil de bureau MARSHALL

199,99€ 249,99€ 229,99€

À propos de Miliboo

Créé en 2005, Miliboo est un acteur majeur de la conception et de la vente de
mobilier « tendance », sur Internet, avec la particularité de garantir une expédition
sous 24 à 72h en France. Avec plus de 2500 références essentiellement vendues
sur son site www.miliboo.com et dans ses deux « Milibootik », concept store
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, outils logistiques, marketing et relations clients sont internalisés. Basée à
Chavanod (74) et disposant d’un entrepôt à Saint Martin de Crau, la société est
présente dans 7 pays d’Europe. 
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https://www.miliboo.com/bureau-design-scandinave-totem-22548.html
https://www.miliboo.com/lampe-a-poser-design-pied-cercle-bois-blanc-twist-43152.html
https://www.miliboo.com/bureau-scandinave-bois-blanc-2-tiroirs-140cm-opus-48529.html
https://www.miliboo.com/chaise-design-roulettes-blanc-bois-clair-bent-32607.html
https://www.miliboo.com/caisson-de-bureau-design-manguier-et-metal-blanc-pukka-43640.html
https://www.miliboo.com/fauteuil-de-bureau-design-metal-tissu-gris-marshall-47553.html
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