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Un monde de possibilités infinies avec la collection
exclusive PLURIEL de Miliboo, 100 % made in France !

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

Créée exclusivement par Miliboo et fabriquée en France, la collection PLURIEL est totalement
modulable pour évoluer au rythme des envies de chacun. Les différents modules de canapé qui la
composent s’adaptent à tout et à tous, du petit studio à la maison de campagne XXL, de la grande
réception à la soirée cocooning. Des modules d’assises légers pour 1, 2, 3, 4 personnes et plus encore
comme chauffeuse, module d'angle, méridienne, pouf qui peuvent s’assembler ou se dissocier pour
former une assise pratiquement sur mesure.

La vie se conjugue au PLURIEL avec Miliboo ! 

Des modules caméléons

Le module chauffeuse de la collection PLURIEL accompagne tous les changements de vie. Associé à
la méridienne et au module d’angle assortis, cela fera un grand canapé d'angle. Si l'espace se réduit, il
sera un fauteuil confortable.
Sa ligne contemporaine et stylée, ses dimensions généreuses (L98 x P106 x H75 cm) et son revêtement
en polyester en font un élément intemporel. Un petit dossier et un grand coussin d'appoint complètent
cette assise massive pour toujours plus de confort. 

La chauffeuse et sa méridienne de 128 cm de long, associées au canapé d'angle modulable, sont

https://www.miliboo.com/
https://mega.nz/folder/X8sxwYYJ#p_bMf1Gbhu1REHYswHD4LQ


un vrai concentré de confort. Ses deux éléments s'utilisent aussi bien ensemble que séparément :
réunies, chauffeuses et méridiennes forment un petit canapé d'angle contemporain au style élégant et
cosy. Une fois séparées, on obtient deux sièges de salon confortables à disposer comme on le souhaite.

Le module d'angle gauche a été conçu pour s'associer avec l'ensemble des autres pièces. Avec la
méridienne, il formera un canapé d'angle que l’on peut agrandir en y associant une ou plusieurs
chauffeuses. Seule ou accompagnée d'autres modules, la méridienne angle droit invite à la détente et
à la convivialité. Combinée avec un module d’angle, elle formera un canapé d'angle droit chic et
moderne. Sa ligne droite et épurée lui donne un côté contemporain casual mais élégant.

On peut aussi jouer en ajoutant un ou plusieurs modules pouf pour offrir toujours plus d’assise. 

Une élégance casual intemporelle

La collection PLURIEL est décontractée mais stylée grâce à son allure contemporaine et intemporelle : 

La forme est sobre avec un accoudoir et un dossier qui se confondent pour un
rendu décontracté chic et contemporain qui, associée à une ligne sobre, fait du
PLURIEL une pièce facile à intégrer dans n’importe quel intérieur.

La matière de son revêtement, un polyester de qualité au toucher agréable et facile
d’entretien, apporte à l'ensemble une touche chaleureuse qui s'adapte à toutes les
envies déco.

Les différents modules de la collection existent dans des couleurs intemporelles
telles que gris, lin ou encore gris anthracite qui se marient avec aussi bien à la ville
qu’à la campagne.

Un savoir-faire et une qualité made in France

Derrière ce design moderne et ces finitions impeccables il y a le savoir-faire hexagonal ! PLURIEL est
100 % made in France.
Sa fabrication répond à des critères et normes spécifiques. Elle est réalisée au coeur de la France, en
Bourgogne, de façon artisanale, et ce à toutes les étapes de la chaîne de fabrication et les matériaux qui
la composent proviennent de l'hexagone.

Les bois utilise ́s pour la structure et les piètements sont en pin massif issus de forêts françaises de
Nouvelle Aquitaine et Auvergne Rho ̂ne Alpes,
Le revêtement, en 100% polyester, est e ́galement de fabrication franc ̧aise,
Les coussins sont fabrique ́s avec des flocons de mousse achetés en région Bourgogne Franche
Comté,Toutes les matières premie ̀res utilisées par les partenaires fabricants français de Miliboo sont
certifiées REACH et OEKO - TEX et répondent aux certifications PEFC. 

Canapé PLURIEL Canapé PLURIEL Module d'angle PLURIEL

1699,99€ 2549,99€ 899,99€

https://www.miliboo.com/canape-angle-droit-modulable-gris-pluriel-50648.html
https://www.miliboo.com/canape-angle-modulable-4-elements-gris-clair-pluriel-50645.html
https://www.miliboo.com/module-angle-gauche-canape-tissu-beige-pluriel-49442.html


Chauffeuse PLURIEL Chauffeuse PLURIEL Pouf PLURIEL

499,99€ 799,99€ 299,99€

Table basse LACE Table basse ZURIA Table basse VIBES

299,99€ 299,99€ 249,99€

https://www.miliboo.com/chauffeuse-design-tissu-gris-anthracite-pluriel-49450.html
https://www.miliboo.com/chauffeuse-double-design-tissu-gris-clair-pluriel-50209.html
https://www.miliboo.com/pouf-design-canape-modulable-tissu-beige-pluriel-49452.html
https://www.miliboo.com/table-basse-ronde-bois-metal-noirs-d80cm-lace-48324.html
https://www.miliboo.com/tables-basses-gigognes-moutarde-bleu-canard-turquoise-lot-zuria-48159.html
https://www.miliboo.com/table-basse-ovale-100x55cm-manguier-massif-vibes-48323.html


Suspension STEAM Lampe à poser CHILL Lampadaire GLOB

189,99€ 89,99€ 219,99€

Tapis ALVA Tapis PALKI Tapis réversible ROCCA

189,99€ 229,99€ 169,99€

https://www.miliboo.com/suspension-metal-et-rotin-steam-44380.html
https://www.miliboo.com/lampe-poser-bimatiere-jute-beige-chill-47820.html
https://www.miliboo.com/lampadaire-metal-finition-argent-ancien-3-globes-en-verre-glob-45777.html
https://www.miliboo.com/tapis-design-noir-gris-160x230-cm-alva-48153.html
https://www.miliboo.com/tapis-jute-160x230-cm-palki-50692.html
https://www.miliboo.com/tapis-reversibe-interieur-exterieur-noir-blanc-230cm-rocca-50059.html


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 trois « 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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