
Cette année, on retrouve de nouveau le beige et les tons nudes en tête des tendances. On ne 
reste pas indifférent face à elles car elles apportent douceur et légèreté à nos intérieurs ! Dans ce 
paysage chromatique, le jaune pointe également le bout de son nez en donnant une dimension 
solaire qui ne se refuse pas ! 

Nos designers Miliboo ont travaillé à partir de ces coloris ultra tendance pour développer des 
pièces de mobilier à l’identité forte qui réunissent originalité, esthétique et bien-être :  trio gagnant 
chez Miliboo !

@miliboodesign 
#Miliboo
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MILIBOO JOUE AVEC LES COULEURS TENDANCES DE 2022

Palettes de nudes, poudrées, beiges, jaunes…

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


3 Le Jaune, naturel et chaleureux

Tendance et audacieux, cette saison le jaune s’invite dans notre décoration. Vif, il occupe le devant de 
la scène et apporte pep’s et bonne humeur à nos intérieurs. De l’ocre au moutarde, les déclinaisons 
de jaune sont multiples selon le mood souhaité. L’ocre pour une inspiration provençale, le cumin 
pour une inspiration ethnique chic ou le moutarde pour une inspiration plus vintage…

@miliboodesign 
#Miliboo

STING, le raffiné

Pour ce canapé, les designers Miliboo ont travaillé sur un mélange de lignes contemporaines et 
de détails plus rétro. Avec sa silhouette harmonieuse et son délicat revêtement en velours jaune 
moutarde, STING, ne manque pas d’allure. Son élégance est accentuée par le piètement fuselé en 
hêtre et métal doré, véritable connotation aux fifties !

DAISY, le bicolore

Ce pouf est l’accessoire hybride à avoir chez soi ! Il est multi-usage et peut aussi bien être utilisé 
comme siège d’appoint que bout de canapé, table d’appoint ou repose pieds. Il n’y a plus qu’à faire 
son choix et laisser libre court à son imagination ! Son revêtement en tissu bicolore jaune cumin et 
crème donne à DAISY un look tendance et en fait un objet de décoration indémodable.

TERA, la vintage

Nos designers ont joué avec habilité sur les matières et les volumes de l’applique murale TERA. 
Résultat  ? Un design aux lignes sobres réhaussé d’une combinaison en lin jaune moutarde et 
rabane 100% naturel  ! On imagine totalement cet élément de décoration géométrique dans un 
salon au-dessus d’un canapé ou dans une chambre en guise de lampe de chevet. 
Disponible en d’autres coloris, elle permet de créer différentes ambiances selon ses envies ! Par 
exemple, en couleur terracotta, elle se marie très bien avec des tons nudes, on l’imagine bien dans 
une chambre à la fois très cosy et chaleureuse qui invite à venir s’y reposer.  

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


3 Le Nude, indémodable et cosy 

PAHOLA, la sculpturale

Cette tête de lit pensée et réalisée tout en rondeur est LA pièce déco de caractère de la chambre. 
PAHOLA est un subtil mélange de sections de rotin de tailles différentes et de motifs en arches 
modernes. Ce mariage permet de donner de la cohérence au motif et de souligner certains traits. 
On imagine cette pièce de déco surplombant un mur nude, de quoi plonger la chambre dans un 
univers doux et bohème !

MERIBEL, le douillet

Ce pouf est une invitation à 
l’évasion, véritable petite nuage 
de part sa forme ronde XXL et 
sa couleur duveteuse. Avec son 
tissu effet laine bouclée, grande 
tendance depuis quelques 
années dont on ne se lasse pas, 
il apportera douceur et réconfort 
dans notre intérieur. MERIBEL est 
l’accessoire à adopter d’urgence 
pour profiter de soirées cocooning 
au coin du feu en famille ou entre 
amis !

PLURIEL, le modulable

Original et design, le pouf carré 
XXL apparait de plus en plus dans 
nos intérieurs. Cette pièce de 
déco propose une apparence plus 
structurée et plus surprenante 
qu’un traditionnel pouf. De quoi se 
démarquer dans sa décoration ! Notre pouf est issu de la collection d’assises modulables PLURIEL, 
made in France, pensée par nos designers Miliboo, pour s’adapter à tous les types de salons !
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3 Le beige, lumineux et chic

Chez Miliboo, on a à cœur de s’imprégner les dernières 
tendances en proposant des sélections de pièces adaptées. 

COBAIN, le confortable

Inspiré de la forme cosy d’un grand fauteuil, ce canapé 3 
places, nous invite tout de suite à se détendre ! COBAIN associe 
l’élégance et la générosité avec son assise à la fois design et 
moelleuse ! Ce canapé au revêtement effet velours beige, est 
LA pièce forte à retrouver dans nos salons pour une ambiance 
cocooning ! Avec ses dimensions généreuses, le salon devient 
un espace convivial et chaleureux où il fait bon se réfugier.

RHAPSODY, le séducteur

Ce rocking chair avec son dossier enveloppant, ses accoudoirs 
qui encadrent parfaitement l’assise et son agréable mouvement 
de bascule, ne peut que nous séduire  ! Son revêtement en 
laine bouclée écrue nous plonge directement dans un univers 
cocooning qui côtoie un piètement en bois ! Petit conseil : On 
vous recommande de faire le plein de plaids et de coussins dans 
des camaïeux de beiges biensur, pour un côté scandinave ! 

PAMPA, la chaleureuse

Cette suspension est entièrement fabriquée en rotin, matériau 
naturel et très tendance. Ce type de bois se marie parfaitement 
aux tons beiges qu’il s’agisse d’un salon, d’une chambre… Grâce 
à sa forme iconique, PAMPA, diffuse une lumière chaleureuse 
et cosy, qui donnera du cachet à n’importe quel intérieur soyez 
en sûr !

Retrouvez l’ensemble des visuels HD ici >
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https://mega.nz/folder/KTgRGYLB#KAQNSzNSQZwp7IRzzq8xhA
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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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