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Petits espaces & grandes idées
Miliboo voit en grand !

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

Le nombre de mètres carrés ne devraient pas être un frein pour passer de bons moments chez
soi ! C’est pourquoi chez Miliboo, les designers se mettent en 4 pour créer du mobilier qui prend
juste ce qu’il faut de place pour tout faire comme les grands : recevoir, dîner, dormir et
maintenant travailler. Planifier un petit espace de manière à ce qu’il soit toujours pour prêt un,
deux ou dix : pour ça, on sépare, on cloisonne, on range et le tout avec astuce et style.
Vintage, Contemporain ou Scandinave, les petits espaces voient grand ! Trois styles pour que
petit s’accorde avec espace ! 

Recevoir, tout un art !

Les meubles modulables connaissent de plus en plus de succès pour leur gain de place et leur
côté pratique. Et quand on a décidé de revoir amis ou famille dans ses 20 ou 30 m² c’est plutôt
indispensable. Ce mobilier, dont les éléments peuvent évoluer ou s’assembler entre eux au
besoin s’adapte à tous types d’intérieur.

À table !

Grâce à la table à rallonge LEENA qui s’adapte pour 2, 4 ou 6 invités en un clin d’œil, recevoir
n’est plus un problème.

https://www.miliboo.com/
https://mega.nz/folder/j8MH3aKC#Cnu7PHjbf-YUpCZM_u7QbA


Et si les m² sont encore réduits, la table basse relevable LOLA est parfaite. Elle allie praticité
pour son gain de place et sa partie rangement et confort. Elle se comporte comme une grande
pour pouvoir diner sans se courber !

Dernier né chez Miliboo, la table de bar MAX n’a rien laissé au hasard : sa petite hauteur lui
permet de servir de plan de travail comme d'espace repas. Ses caissons de rangement fermés
ou ouverts en font le meuble idéal pour montrer juste ce qu’il faut. La partie table pivote pour
pouvoir séparer, aérer ou moduler l’espace et ajouter les convives comme si de rien n’était.

Côté couchage, si vous n'avez pas de lit supplémentaire ou de canapé convertible, il existe de
nombreuses solutions de couchages d'appoint :

La chauffeuse KATY, idéale et efficace comme couchage d’appoint et en siège une fois repliée.
Elle a l’avantage de faire office de fauteuil stylé et confortable grâce à ses différentes matières et
couleurs.

Le grand classique du 2 en 1, le canapé convertible ! Le LEON c’est une pièce phare des
meubles double fonction. Ils sont pratiques et parfaitement adaptés à un couchage quotidien et
pour recevoir quand les soirées se sont un peu trop prolongées.

Le lit gigogne THEO est aussi une star des petits espaces. Discret et efficace, on ne le
soupçonne même pas de jour mais il sait s’avérer confortable et indispensable la nuit venue. 

Recevoir, on adore !

Pour voir les choses en grand il faut s’organiser : ranger, séparer, compartimenter… Pour cela,
les meubles 2 en 1 sont parfaits, pour aménager un petit appartement pour qu’il ait tout d’un
grand. Avec des meubles modulables ou multifonctions, on adapte les différents modules en
hauteur et en largeur c’est un jeu d’enfant ! Et pour ranger c’est simple quand chacun d’entre eux
propose un coffre de rangement. Trop facile.

La bibliothèque BRICK permet de compartimenter selon ses envies et besoins. On peut
agencer le meuble comme on le souhaite pour donner a ̀ notre bibliothèque un côté ́ unique.

L’étagère murale BRIDGE, avec ses planches en bois massif de tailles différentes, peut
accueillir des objets utiles selon la pièce : vaisselle, vases, livres ou encore dossiers, … et
permet un gain de place optimal si l’on ne possède pas beaucoup de rangements classiques.

Le lit THEO, la banquette AMIKO ou la table basse LOLA possèdent tous un coffre de
rangement aux capacités incroyables. Des espaces insoupçonnés pour entasser sans limite.

Miliboo a fait en sorte de pouvoir accompagner tout le monde dans son quotidien même si il est
XXS afin que l’on puisse y recevoir, pour un verre, un diner ou même dormir tout en y vivant en
grand ! 



Banquette convertible AMIKO Chauffeuse convertible KATY Canapé convertible LEON

439,99€ 249,99€ 399,99€

Table à manger extensible
LEENA Table basse relevable LOLA Table de bar modulable MAX

389,99€ 339,99€ 599,99€

https://www.miliboo.com/banquette-convertible-2-places-tissu-bleu-canard-amiko-47861.html
https://www.miliboo.com/chauffeuse-convertible-velours-moutarde-katy-48643.html
https://www.miliboo.com/canape-convertible-design-2-places-gris-clair-leon-45043.html
https://www.miliboo.com/table-a-manger-design-ronde-extensible-chene-leena-42551.html
https://www.miliboo.com/table-basse-design-laque-blanche-lola-11968.html
https://www.miliboo.com/table-bar-ilot-rangement-modulable-blanc-bois-max-47941.html


Bureau d’angle QUARTER Lit banquette gigogne THEO Tête de lit bureau AMANDA

269,99€ 304,99€ 449,99€

Paravent IKUYO Coussin velours VELUTO Lampadaire MANON

139,99€ 45,99€ 209,99€

https://www.miliboo.com/bureau-angle-design-metal-frene-quarter-47622.html
https://www.miliboo.com/lit-enfant-banquette-tiroir-blanc-theo-22760.html
https://www.miliboo.com/tete-de-lit-bureau-bois-blanc-amanda-46130.html
https://www.miliboo.com/paravent-japonais-bois-papier-ikuyo-12069.html
https://www.miliboo.com/coussin-velours-carre-jaune-veluto-49034.html
https://www.miliboo.com/lampadaire-design-pieds-croises-bois-manon-43248.html


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 2500 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 7 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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