
Chez Miliboo, on les attendait avec impatience… Les beaux jours reviennent peu à peu et l’envie 

d’une déco plus ethnique avec. Nous présentons les pièces de mobilier LODGE, HAMMA et 

CHILLI, des noms aux consonances exotiques qui font du bien. Savant mélange entre teck, bois 

d’exception et cuir, matière authentique, elles s’adaptent à toutes nos envies estivales tout en 

sublimant les intérieurs.

@miliboodesign 
#Miliboo
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POUR MILIBOO, LE MIX & MATCH GAGNANT DU 
PRINTEMPS : LE CUIR ET LE TECK

Naturel, ethnique et bohème… 

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


3     LODGE, la beauté brute 

En quête d’originalité et d’authenticité ? On adopte la collection LODGE sans tarder. 

Le banc LODGE 

Il se distingue par sa conception et ses matériaux. Véritable pièce artisanale dont le 
cuir de vache a été tressé à la main. Sa structure en teck massif, une essence de bois 
tropicale d’exception, est très appréciée pour ses jolies nuances et sa solidité.

Hybride, on peut aussi bien l’imaginer 
dans une chambre au pied du lit que 
dans une entrée, un salon avec des 
plantes dessus ou en tant qu’assise 
dans la salle à manger.  

La chaise LODGE

La collection propose aussi une 
chaise à la beauté brute ! Également 
fabriquée en teck massif et cuir 
de vache tressé, c’est une pièce 
d’exception qui apporte une 
ambiance ethnique. Ses courbes et 
son délicat tressage fait main en font 
un petit bijou d’authenticité !   

On l’imagine tout à fait mariée à une 
table à manger ou un bureau en bois. 
Décoration ethnique et moderne 
assurée !
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Le tabouret de bar LODGE

Un tabouret de bar chaleureux pour des moments délicieux ? Pratique et esthétique, 
l’assise du tabouret LODGE a été créée à partir de cuir tressé à la main pour former un 
ensemble unique.  

Sa structure en teck massif et son assise composée de sangles en cuir de vache, font 
de ce tabouret une très belle pièce déco. Installé dans votre intérieur, il réchauffera 
l’ambiance et y donnera du caractère.  

3     Hamma, la bohème 

Le fauteuil HAMMA 

Le fauteuil HAMMA signe la 
rencontre entre le teck massif et 
le rotin naturel. Un cocktail de 
charme et d’authenticité émane 
de ce fauteuil. Une seule envie, 
s’y installer confortablement 
avec un beau coussin tout doux 
et un bon livre. En plus d’arborer 
des matières exotiques très 
en vogue, sa belle silhouette 
confirme son allure tendance. 
On ne prend aucun risque si 
l’on dit que c’est LA belle pièce 
déco à avoir chez soi cet été !  

Idéale pour se détendre dans 
un coin lecture avec un joli tapis berbère ou en jute. Ce fauteuil permet également une 
assise supplémentaire dans un salon par exemple.
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3     Chilly, l’attirant

Le fauteuil CHILLY 

L’originalité du design du fauteuil 
CHILLY attire tous les regards. 
Conçue en teck massif et 
en cuir de vache, cette assise 
décontractée affiche une 
silhouette terriblement tendance 
à adopter d’urgence ! Selon ses 
préférences, elle existe en coloris 
marron clair ou noir. Sa structure 
très moderne associée à des 
matières brutes, donnent à ce 
fauteuil une identité forte. A noter 
que son assise particulièrement 
élégante est aussi confortable 
que robuste ! On est fan 
de ses tons naturels qui lui 
permettent de se fondre dans 
toutes les pièces de la maison.  

Installé dans le salon, le 
fauteuil en cuir et teck CHILLY 
offre une assise supplémentaire ultra cosy près du canapé. On l’imagine très bien 
accompagné d’une petite table d’appoint pour se créer un espace détente unique !
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Retrouvez l’ensemble des visuels HD ici >
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https://mega.nz/folder/OOoUyY5a#0kTaWiGRowoXBKtGllawrA
https://mega.nz/folder/OOoUyY5a#0kTaWiGRowoXBKtGllawrA  


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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