Communiqué de presse
Paris, le 25 août 2020

Le bureau, le nouvel incontournable
de la maison fait sa rentrée !
Le confinement a modifié certains
comportements et notamment banalisé
le télétravail. Souvent aménagé en
urgence au début de cette période
inédite, le bureau fait désormais partie
du quotidien à la maison. On le veut
design, pratique et adapté à son
espace de vie !
Miliboo vous présente les tous
nouveaux arrivants dans la famille
« Bureau » : les bureaux d’angle, qui se
glissent partout et s’adaptent avec chic
à tous les espaces, mêmes les plus
petits ; les bureaux pratiques et
confortables de style scandinave, ils
sont des valeurs sûres qui se
coordonnent à l’infini avec bibliothèques
et autres mobiliers de rangement…

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

Puriste ou mix de styles, chacun s’exprime
On choisit le total style scandinave avec un bureau en bois clair comme le bureau
HALLEN et une assise coordonnée.
On craque pour l’indus avec ses bureaux en bois brut comme le RACK, en
manguier ! Leurs surfaces larges permettent d’accumuler les dossiers ainsi que les
objets de déco.
L’indémodable style vintage donnera du caractère à l’espace de travail grâce à des
matières nobles comme le cuir ou le velours associées à du bois foncé.
Le style contemporain reste un grand classique pour le bureau ! Un environnement
de travail moderne et confortable dont les formes épurées ne perturbent en rien la
concentration.
Des petits nouveaux qui se sont faits une vraie place au rayon bureau ! Consoles
d’entrée ou tables à manger rectangulaires sont détournées de leur fonction initiale
pour devenir des bureaux tendance, pratiques et atypiques.

Intransigeant sur le confort et l’aspect pratique !
Le bureau modulable est un best indétrônable ! Le MAX, par exemple, est idéal pour
ranger ou délimiter les espaces avec ses tiroirs amovibles. Rangement, gain de
place… c’est LE bureau pratique !
On privilégie l’espace et le rangement mais 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 . Sur roulettes ou non selon le
type d’intérieur et de sol…
Pratiques, les étagères, dont certaines peuvent être murales, peuvent accueillir livres
ou dossiers et les rangements, type caissons, sont les bienvenus en coordonnés
avec le bureau.

On se lâche sur les accessoires
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 le bureau scandinave
TOTEM.

Miliboo a sélectionné des pièces de tous styles et de toutes formes afin de créer un
espace de travail cosy à la maison. Petits ou grands bureaux, fauteuils ergonomiques
ou design, rangements, déco… Tout y est pour que chacun trouve son style !

Bureau HALLEN

Chaise BENT

Bureau d'angle QUARTER

469,99€

184,99€

249,99€

Bureau RACK

Fauteuil HEMMY

Bibliothèque JASPE

519,99€

149,99€

799,99€

Bureau MAX

Fauteuil MARSHALL

Caisson SKIVE

439,99€

199,99€

229,99€

Chaise WALNUT

Bureau QUINT

Chaise RUBBENS

174,99€

329,99€

179,99€

Bureau TOTEM

Chaise NEW MARCHANDE

Bureau CLASS

239,99€

99,99€

249,99€

Console PINA

Lampe à poser SHELTER

Étagère murale BRIDGE

289,99€

119,99€

159,99€

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.
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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