
Pour cette saison estivale, Miliboo sublime l’extérieur en mettant l’accent sur des pièces de mobilier en bois 
massif comme l’acacia. Cette dernière, essence naturelle aux reflets mordorés donnera instantanément une 
ambiance chaleureuse et conviviale à une terrasse arborée, un bord de piscine ou même un balcon citadin.

Tables à manger et ses chaises ou bancs assortis, salons de jardin ou encore transats et fauteuils, Miliboo a 
pensé à tous les espaces et tous les styles de vie en extérieur …
Au niveau des assises, on retrouve les fauteuils extérieurs AKIS, chaleureux et confortables, le banc CANOPEE, 
idéal pour réunir toute sa famille ou amis ou encore les chaises pliantes CANOPEE pratiques et design, idéales 
pour les petits balcons. Les tables quant à elles se verront extensibles (MAYEL), basses (TIDAK), rondes 
(CANOPEE) ou rectangles (AKIS). 

Et pour ceux qui préfèrent se prélasser, pas d’inquiétude, il y a les salons de jardin AKIS et COSTA ! De quoi nous 
donner des envies de soleil, de déjeuners au bord de la piscine ou d’apéritifs au cœur du jardin. Direction la 

farniente !

Découvrez l’intégralité de notre Collection Outdoor 2023 :

@miliboodesign 
#Miliboo

Communiqué de presse
Paris, le 15 février 2023

MILIBOO DÉVOILE SES NOUVEAUTÉS OUTDOOR…

DE QUOI PRÉPARER L’ÉTÉ 2023 AVEC STYLE ET SÉRÉNITÉ !

https://www.instagram.com/miliboodesign/


3 La Collection CANOPEE

@miliboodesign 
#Miliboo

Chaises de jardin pliantes en bois massif 

(lot de 2)  CANOPEE 159,99 €

Banc de jardin bois massif 

L145 cm CANOPEE  159,99 €

Table de jardin ronde bois massif 

D80 cm CANOPEE 109,99 €

Cliquez ici pour voir l’intégralité de la sélection >

https://www.instagram.com/miliboodesign/
https://mega.nz/folder/zHA1lI4R#HRFQCDBSmb0Mt5d3xipLZQ 
https://mega.nz/folder/yKpn0TYQ#dhnsTzNJ4M75s5C0vgVE-w


3 La Collection AKIS

@miliboodesign 
#Miliboo

Fauteuils de jardin bois massif 

(lot de 2)  AKIS 219,99 €

Chaises de jardin bois massif

(lot de 2)  AKIS 219,99 €

Table de jardin rectangulaire bois massif

L180 cm AKIS  329,99 €

Salon de jardin 4 places bois massif

et coussins beiges AKIS 849,99 €

Cliquez ici pour voir l’intégralité de la sélection >

https://www.instagram.com/miliboodesign/
https://mega.nz/folder/zHA1lI4R#HRFQCDBSmb0Mt5d3xipLZQ 
https://mega.nz/folder/zOgGEA4a#qnPWCI0XnMbL5Grp_Z241Q


3 La Collection TIDAK

@miliboodesign 
#Miliboo

Banquette de jardin en bois massif

TIDAK  229,99 €

Table basse de jardin en bois massif

TIDAK  99,99 €

Fauteuil de jardin en bois massif 

TIDAK 159,99 €

Cliquez ici pour voir l’intégralité de la sélection >

https://www.instagram.com/miliboodesign/
https://mega.nz/folder/zHA1lI4R#HRFQCDBSmb0Mt5d3xipLZQ 
https://mega.nz/folder/2CYW0RDT#yFojY3iVbWBSfiZTJxdcAQ


3 Sélection Chill et bord de piscine

@miliboodesign 
#Miliboo

Chiliennes bois massif avec coussin

en tissu blanc (lot 2) MOONA 159,99 €

Bain de soleil gris foncé et bois massif

NAVEEN  269,99 €

Salon de jardin en acacia massif et tissu beige

COSTA 579,99 €

Cliquez ici pour voir l’intégralité de la sélection >

Retrouvez l’ensemble des visuels d’ambiance et détourés ici >

https://www.instagram.com/miliboodesign/
https://mega.nz/folder/zHA1lI4R#HRFQCDBSmb0Mt5d3xipLZQ 
https://mega.nz/folder/GXoBXRzI#b3rgjy68fN7HBoZ6azUKow
https://mega.nz/folder/qP4xwYCZ#oPTNMQ4_hPvP2cntCr8ANQ


@miliboodesign 
#Miliboo

Créée en 2005, Miliboo est LA marque française de mobilier design en ligne. Elle a également ouvert trois 
concept stores, dont deux à Paris et un à Lyon, des espaces conçus comme de véritables lieux de vie, où 
« l’expérience client » prend tout son sens.
Avec un catalogue de 2 500 références, Miliboo propose une offre large et exclusive de mobilier tendance et 
facile à vivre, pour toutes les pièces de la maison. Son ambition ? Permettre à chacune et chacun de composer 
un univers qui lui ressemble, en optant pour des meubles de qualité, aux détails intemporels et au design 
fonctionnel pour être bien chez soi, au quotidien. Une gamme de mobilier connecté existe même depuis 2017 
pour répondre aux attentes de l’habitat de demain.

Florence Calba – f.calba@miliboo.com – 06 09 18 13 61
Emma Deglane - e.deglane@miliboo.com - 01 84 16 26 39

Milibootik Madeleine - 14 Boulevard de la Madeleine, 75008 Paris
Milibootik Rivoli - 83 bis rue de Rivoli, 75001 Paris
Milibootik Lyon - 6 rue Grôlée, 69002 Lyon
Sur notre site internet : www.miliboo.com
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OÙ NOUS TROUVER?

https://www.instagram.com/miliboodesign/
https://www.miliboo.com

