
Avec la tendance Indoor/Outdoor, le mobilier devient 100 % nomade
et s’adapte à toutes les saisons. 

La déco d’intérieur prend l’air

Cette saison, les extérieurs adoptent les mêmes codes déco que l’intérieur. Les iconiques du salon 
comme les tables basses en bois brut, les tapis en fibre naturelle sont mis dehors pour créer un espace 
où il fait bon vivre. On mélange aux éléments du balcon ou du jardin, les pièces phares du salon et 
le tour est joué ! Le joli cocon créé pendant le confinement nous accompagne avec délice et volupté à 
l’extérieur.

Pour accentuer l’effet cocooning, les matières naturelles comme le  rotin, matière phare de nos espaces 
intérieurs, se transposent dehors. Elles sont proposées dans une version résine résistante parfaitement 
adaptée à l’extérieur. On l’adopte pour nos fauteuils, canapés ou chaises afin de retrouver l’esprit 
bohème de nos intérieurs. On aménage ainsi son extérieur avec les indispensables du séjour : canapé 
ou banquette, fauteuils, table basse. Cet été, Miliboo les propose dans des matières adaptées comme 
le tissu déperlant ou la résine protectrice, matériaux résistants à la chaleur et à l’humidité… 
Et que l’on soit plutôt indus’, bohème ou vintage, la tendance « In & Out » fonctionne pour tous les 
styles ! Le mobilier de jardin innove pour faire de la terrasse une nouvelle pièce à vivre et gagner en 
espace.
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CETTE SAISON MILIBOO MIXE TOUT : 

DU SALON AU BALCON, LA DÉCO SE JOUE DES CONVENTIONS !



Le salon n’a pas dit son dernier mot et ouvre lui aussi sa porte aux meubles de jardin

Dans la collection outdoor, on choisit des meubles hybrides parfaitement adaptés à l’extérieur mais 
dont le design en fait de véritables pièces déco qu’on prend plaisir à voir trôner à l’intérieur. Les 
chaises de jardin en polypropylène se disposent autour d’une table en bois, mélangées aux assises 
traditionnelles pour un mix and match  totalement réussi. Le Hamac BELLE ILE ou l’œuf supendu MOJO 
donnent un charme fou au salon. 
Des chaises outdoor dans la salle à manger comme les GERMAIN, une table basse d’extérieur en bout 
de canapé, un hamac dans un coin du salon… les mêmes pièces de mobilier se baladent au gré des 
saisons.
Pour accentuer l’effet Out/In, on cultive son propre jardin d’intérieur en accumulant les plantes, les 
pièces en bois massif et en rotin. Les meubles se déclinent dans des formes plus organiques et les 
couleurs s’inspirent de toutes les nuances de la terre (terracotta, ocre ou encore marron) pour une 
immersion totale. Le canapé MERLIN en lin en kaki ou écru transforme le salon tel un magicien.

Le mobilier de jardin adopte les codes de la déco intérieure et le jardin se transforme en petit cocon 
confortable où l’on prend plaisir à passer du temps. Et, pour poursuivre l’évasion en toute saison, 
l’intérieur s’équipe de meubles outdoor hybrides pour un séjour façon jardin d’intérieur. Dedans, 
dehors… le temps n’existe plus !



Créé en 2005, Miliboo est un acteur majeur de la conception et de la vente de mobilier « tendance », 
modulable et personnalisable sur Internet, avec la particularité de garantir une expédition sous 24 à 
72h en France. Avec plus de 2 500 références essentiellement vendues sur son site www.miliboo.com 
et dans ses deux « Milibootik », points de vente 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 (filiale en Chine), 
outils logistiques, marketing et relations clients sont internalisés. Basée à Chavanod (74) et disposant 
d’un entrepôt à Fos-sur-Mer (13), opéré par un prestataire extérieur, la société est commercialement 
présente dans 8 pays d’Europe.
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Les visuels HD des produits et des ambiances sont disponibles ici.

https://mega.nz/folder/e81GkTyI#sOoes3nBAteAuxmzI9cbEw

