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Des idées déco lumineuses !

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

Tout en conservant sa fonction essentielle, l’éclairage participe pleinement à la décoration, à la
création d’une ambiance et donc à un véritable art de vivre. 

À chacun son rôle !

Avant tout fonctionnel, l’éclairage est très important selon ce que l’on fait, travailler, lire ou se détendre..!
La réussite d’un éclairage vient de la multiplication des sources lumineuses, naturelles ou artificielles,
à utiliser en fonction des heures de la journée.
Directe ou indirecte, ponctuelle ou diffuse, la lumière artificielle doit embellir nos intérieurs, atténuer ou
faire ressortir les couleurs, moduler les volumes et effacer les petits défauts. Une fois les murs et les
sols terminés, le mobilier mis en place, les éclairages permettent de donner du caractère à un intérieur
et oriente le regard vers les éléments principaux de la pièce :

La suspension participe à la mise en valeur d’une pièce de mobilier centrale comme la table à
manger. La ROCALISA illuminera alors les déjeuners en famille ou les diners entre amis…

La lampe à poser vient créer une zone de lumière à côté d'un lit, d’une console ou d’un bureau.
Le côté décontracté mais chic de la CHILL apportera confort et style.

Le lampadaire peut accompagner un fauteuil confortable pour les moments de détente ou
apporter une source de luminosité supplémentaire dans une chambre. La finesse de la forme du
NIDRA en fait un accessoire élégant qui trouvera sa place partout dans la maison.

https://www.miliboo.com/
https://mega.nz/folder/Hl8hRaiQ#le0LJez6_kOCChcXhMpsmw


Fonctionnel ou déco : et pourquoi pas les deux ?

Avant tout fonctionnel, l’éclairage est très important selon ce qu’on fait, travailler, lire, se détendre... !
Mais il devient aussi un objet déco à part entière.

L'importance du choix des matières :

Le verre et son univers féérique avec les globes de verres fumés ou transparents qui se l’a
jouent, toutes ampoules dehors ! Selon le mood ambiant, on opte pour une ampoule plus ou
moins puissante et de differentes couleurs pour créer une ambiance tamisée !

Le rotin et son côté slow et naturel pour une atmosphère détente presque "vacance" avec la
lanterne MOOREA, ou encore le délicat lampadaire FIDJI,

Le tressage en fibre de jute comme le lampadaire Chill pour un côté authentique.

On coordonne ou on mixe ?

Le style scandinave de la collection NIDRA avec sa base en bois clair se décline sous
différentes formes pour une coordination parfaite. Ils se marient avec des matières comme le
rotin et la fibre de jute pour un mixe plus osé.

Le lampadaire SOAP et son mariage verre fumé et métal doré, impose son coté chic et se
décline en version lampe à poser pour un total look assumé.

Suspension ROCALISA Lampadaire FIJI Lampe de sol MOOREA

149,99€ 199,99€ 134,99€

Lampadaire CHILL Suspension STEAM Lampadaire SMOKE

189,99€ 149,99€ 249,99€

https://www.miliboo.com/suspension-rotin-tressee-60-cm-rocalisa-48670.html
https://www.miliboo.com/lampadaire-bambou-fiji-48680.html
https://www.miliboo.com/lampe-de-sol-en-rotin-moorea-48667.html
https://www.miliboo.com/lampadaire-bimatiere-tissu-naturel-jute-chill-47814.html
https://www.miliboo.com/suspension-metal-blanc-rotin-steam-46056.html
https://www.miliboo.com/lampadaire-metal-finition-argent-ancien-globe-en-verre-smoke-45780.html


Suspension TUBAE Suspension PAMPA Suspension DUNA

89,99€ 89,99€ 109,99€

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.

https://www.miliboo.com/suspension-metal-dore-25cm-tubae-44377.html
https://www.miliboo.com/suspension-en-rotin-pampa-48666.html
https://www.miliboo.com/suspension-globe-verre-ambre-30-cm-duna-48686.html
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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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