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La chambre, le nouvel open space « zen » de la maison
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Les visuels HD des produits et des ambiances sont disponibles ici.

Avec le confinement, nous nous sommes tous concentrés sur le réaménagement et la déco du
salon, devenu centre de vie commun, et le bureau, pour répondre au besoin de télétravail.
Depuis la seconde vague, notre attention se tourne aussi vers la chambre qui devient, elle aussi,
LA pièce à vivre et prend des airs d'open-space génération zen.

En 2021, notre intérieur va encore multiplier le champ des possibles ! La chambre suit le
mouvement : dressing, bureau ou bibliothèque se mêlent pour ne faire qu'un seul espace
détente. Comment (ré)aménager ce nouvel espace sans renier les fondamentaux ? Car la
chambre doit rester une pièce confortable et stylée. Suivez le guide… 

Calme, luxe mais chacune son style…

Pour les déco addicts, la chambre devient la nouvelle pièce de la maison où exprimer son
style. Que l’on soit plutôt chic ou ethno ou les deux, la tendance déco 2021 met en avant des
meubles réalisés avec des matériaux naturels et les coloris suivent ce mouvement !
Sable, beige, gris ou blanc agrandissent l’espace et lorsqu’ils sont rehaussés de bleu ou de
terracotta, ils apportent instantanément une sensation de calme, de luxe et de… volupté. On peut
agencer un coin lecture avec fauteuil, table basse et bibliothèque, … pour une touche de
raffinement supplémentaire mais qui reste fonctionnelle. 

https://www.miliboo.com/
https://mega.nz/folder/HosgXIJT#FbGNZ34dCNIsyOzXgCwuIg


Si l’on est plus ethnique que chic, on garde les matières naturelles et on se lâche sur la couleur…
Les dressing/étagères, bancs, portants et coiffeuses permettent de créer, autour du lit, de mini
espaces entièrement dédiés à soi où tout est harmonie.

On rêve !

Mais la chambre est avant tout un lieu de repos où l’on cherche à s’isoler pour se détendre, lire
ou dormir. Cela demande un design épuré mais surtout une bonne dose de confort ! 
Le lit coffre comme le SOGNO ou les têtes de lit rembourrées aux matières et coloris tous doux
telle HALCIONA offrent un aller simple vers le rêve. !
La tête de lit permet de personnaliser l’espace en apportant du style. Décoratives, capitonnées
ou pratiques avec étagères intégrées, elles sont l’incontournable de la « chambre 2021 ». Pour la
touche d’évasion et l’inspiration, on ajoute des luminaires, comme la lanterne MOOREA, et
suspensions telle que ROCALISA, tapis et petite déco et on est prêt à partir !

Confortable et pratique… on se relaxe

Relaxante, discrète et aménagée avec simplicité, la chambre peut combiner plusieurs espaces
comme un lit, un dressing ou encore un petit coin bureau. Tout trouve sa place !
Elle devient le lieu où l’on passe une grande partie de ses journées, tout doit être discret et
fonctionnel. Avec ses couleurs douces ses formes arrondies, le style scandinave convient
parfaitement.

Grâce à du mobilier transformable et/ou modulable comme les canapés convertibles, les
structures intégrées avec des tiroirs ou des niches de rangement, les meubles de compléments
et d’appoint retrouvent de l’importance. Coffres, consoles, bancs, commodes, miroirs, paravents,
tables de chevet… offrent de vraies fonctionnalités. À découvrir sur miliboo.com 

Tête de lit SUKA Fauteuil COME Tapis ZELIA

219,99€ 349,99€ 159,99€

https://www.miliboo.com/tete-de-lit-velours-naturel-170-cm-suka-48518.html
https://www.miliboo.com/fauteuil-design-velours-gris-clair-metal-come-48368.html
https://www.miliboo.com/tapis-berbere-ecru-160-230-cm-ecru-48389.html


Table de chevet MAHE Lit AYO Bureau OLYMPE

199,99€ 329,99€ 429,99€

Lit coffre SOGNO Lampe à poser SOAP Bout de lit SUKA

549,99€ 84,99€ 229,99€

https://www.miliboo.com/table-chevet-scandinave-blanc-chene-tiroir-mahe-48927.html
https://www.miliboo.com/lit-sommier-bois-164cm-ayo-48649.html
https://www.miliboo.com/bureau-rangement-blanc-cannage-120cm-olympe-48749.html
https://www.miliboo.com/lit-coffre-160-tissu-gris-sogno-48341.html
https://www.miliboo.com/lampe-a-poser-metal-dore-verre-soap-46048.html
https://www.miliboo.com/bout-de-lit-tissu-gris-clair-suka-45503.html


Lampe de sol MOOREA Coiffeuse MATAHARI Suspension WILD

134,99€ 479,99€ 119,99€

Bibliothèque EPURE Tête de lit GALON Paravent AKKIKO

369,99€ 269,99€ 129,99€

https://www.miliboo.com/lampe-de-sol-en-rotin-moorea-48667.html
https://www.miliboo.com/coiffeuse-manguier-miroir-amovible-mahatari-stephane-plaza-47091.html
https://www.miliboo.com/suspension-boheme-bambou-wild-46057.html
https://www.miliboo.com/bibliotheque-design-bois-clair-epure-48530.html
https://www.miliboo.com/tete-de-lit-rotin-160cm-galon-stephane-plaza-47095.html
https://www.miliboo.com/paravent-bois-akiko-12066.html
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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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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
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