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Paris, le 30 mars 2022

LES ASSISES FONT LEUR SHOW CHEZ MILIBOO !

Chez Miliboo, on aime à penser que chaque assise participe à un moment de vie : célébrer
des anniversaires, organiser des déjeuners, partager des moments entre amis… A chacun son
assise pour des moments uniques ! LUCIA, DOVE, DARIA, OLYA, EDITO, LODGE et BELLEROSE
sont de sublimes pièces réalisées dans des bois de qualité, déclinées en plusieurs couleurs et
modèles, pour s’adapter aux envies de tous !
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3 Une matière star : le bois
Pour ses assises, Miliboo a mis l’accent sur la matière en utilisant des bois nobles comme le chêne
massif ou le noyer. L’idée est de toujours allier qualité et design !
Des bois travaillés délicatement pour des structures aériennes et ultra graphiques.

DARIA en est un exemple parfait :
- Une assise en full chêne massif
résistante et facile à entretenir.
- Un dossier de forme arrondie,
soigneusement travaillé.
Accessoirisée avec l’ajout de fines
baguettes en chêne massif au niveau de
l’assise, DARIA confère une impression
de fluidité. Une seule envie, s’y lover et
apprécier le moment passé à table !

Dans un autre style de courbure, Miliboo dévoile
EDITO. Avec son dossier arrondi original, elle est
une invitation à s’asseoir.
Ultra design et façonnée entièrement en chêne
massif, elle existe aussi en chêne teinté noyer
pour un look carrément plus baroque ! C’est
sans conteste LA pièce phare à avoir si on aime
se démarquer et faire la différence !
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3 Des couleurs pop à adopter d’urgence
La morosité hivernale ça suffit ! Place au printemps, aux beaux
jours, au soleil, à la lumière et à la couleur ! C’est pourquoi Miliboo
injecte des couleurs pop à ses assises. Croyez-le ou non, mais
s’asseoir va prendre une toute autre dimension.
Cette saison, la chaise Miliboo fait sa star et revêt des couleurs
pop : Céladon, Terracotta, Terre Brûlée, Bronze à travers les
modèles DOVE et BELLEROSE. De quoi laisser place à sa créativité
aussi bien autour d’une table à manger, que d’un bureau ou de la
coiffeuse. On ose apporter de la gaieté à son intérieur parce qu’on
en a bien besoin et que ça fait un bien fou !
Et pour ceux, un peu moins fan du flashy, Miliboo ne les a pas
oubliés. Il y a le modèle LUCIA, un élégant classique, déclinable
en une structure chêne ou chêne teinté noyé et en blanc, gris, ou
noir pour l’assise ! De quoi trouver son bonheur selon son style !

3 Des déclinaisons pour une harmonie parfaite dans la maison
On dit que lorsqu’on aime un meuble ou un objet de déco, on ne jure que par lui et qu’on aimerait
le voir partout !
C’est pourquoi, chez Miliboo, la plupart des assises « chaises » sont déclinées en tabourets de bar
notamment les modèles DOVE ou LUCIA. De quoi harmoniser tout son intérieur !
On n’hésite pas à se réinventer et à casser les codes, on peut totalement décliner ses chaises de
salon en tabourets pour son îlot de cuisine. Partage et Convivialité seront ainsi au rendez-vous ! On
s’imagine aussi créer une continuité déco intérieur/extérieur en déclinant ses sièges de salon en
sièges de bar extérieur. Chill & Style assurés !
Et pour un été acidulé et coloré, on jette son dévolu sur les tabourets DOVE ! Un shot de vitamines
garanti ! Et pour les plus naturels d’entre nous on adopte le tabouret LODGE en teck et cuir.

Retrouvez l’ensemble des visuels ici >
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A PROPOS DE 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.
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