
Depuis plusieurs saisons le retour du banc est plébiscité dans la décoration ! 
Véritable pièce hybride, il peut à la fois faire office d’assise XXL autour d’une table à manger, 
d’assise d’appoint ou d’élément de décoration. Son utilisation est infinie ! Malin, il trouve sa place 
dans toutes les pièces de la maison : de l’entrée à la chambre en passant par la salle à manger 
ou le salon et se rendre indispensable pour devenir objet de déco à part entière. C’est selon les 
goûts et les couleurs !

Et en parlant de couleurs, Miliboo a pensé à tout en proposant pléthore de références toutes 
aussi design et stylées les unes que les autres. Dans la famille «  bois  », Miliboo présente le  
NORDECO pour un total look bois clair, le DARIA pour une version bois foncé et le HAMMA pour 
une touche bois exotique… 

Dans la famille « matières naturelles », Miliboo différencie ses modèles par des détails tendances. 
Certains modèles dévoilent de délicates finitions comme LODGE, GAWA et HAMMA, l’un étant 
entièrement tressé en cuir et les deux autres étant tressés à partir de rotin. Pour ceux qui 
souhaitent donner un peu de peps et d’originalité à leur diner ou simplement à leur décoration, le 
banc est l’accessoire à adopter d’urgence !

@miliboodesign 
#Miliboo
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MILIBOO DÉVOILE SA SÉLECTION DE BANCS… 

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

Indispensable de la déco le banc a su se faire une place dans toute la maison
grâce à des fonctionnalités infinies !

https://www.instagram.com/miliboodesign/
https://mega.nz/folder/eKBzQQDA#lftBWuRku_Oofkg4PyqJvA


3 Les bancs en bois clair :

@miliboodesign 
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Banc scandinave bois clair L130 cm 

NORDECO

  209,99 €

Banc d’entrée avec rangement L100 cm 

GUMBY

279,99 €

Banc à barreaux 2 places bois clair chêne 

L120 cm DARIA 

499,99€

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


3 Les bancs en bois foncé :

@miliboodesign 
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Banc vintage bois foncé noyer L130 cm 

NORDECO

  229,99 €

Banc à barreaux bois foncé 2 places L120 cm 

DARIA

499,99 €

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


3 Les bancs tressés :
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Banc ethnique bois teck massif et sangles 

en cuir marron L120 cm

LODGE

 399,99 €

Banc ethnique en bois teck massif et 

cannage rotin L120 cm

GAWA

329,99 €

Banc en rotin L120 cm

SUNNY 

499,99€

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

https://www.instagram.com/miliboodesign/
https://mega.nz/folder/eKBzQQDA#lftBWuRku_Oofkg4PyqJvA


@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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