
Cet automne, Miliboo propose toute une variété de chaises design. En rotin, en velours, 
en tissu ou avec une touche métallisée ? Le champ des possibles est ouvert et le plus 
difficile sera de faire un choix.

@miliboodesign 
#Miliboo
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L’INDISPENSABLE ALLIÉE DE LA DÉCORATION : 
LA CHAISE DANS TOUS SES ÉTATS
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3 Chaises en bois : un incontournable 

Pour créer un environnement naturel et paisible, le bois est le matériau de prédilection. Cette 
matière s’adapte aisément à tous types de déco. 

Pour une atmosphère douce et cosy à l’inspiration scandinave, on mise sur la chaise 
BAHIA. Entièrement fabriquée en hévéa massif, son piétement réunit à la fois robustesse 
et esthétique. Avec son dossier incurvé qui épouse la forme du dos, c’est le confort assuré ! 
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Dans un autre registre et pour les aficionado 
des ambiances bistrots, on adopte les 
chaises MARCEL, PRUNE ou COLBERT. 

On les choisit en total look noir pour une 
note chic et intertemporelle. Et pour aller 
encore plus loin, on n’hésite pas à associer 
ces modèles entre eux. On s’amuse à 
marier l’assise rembourrée de MARCEL 
au dossier à barreaux et pieds compas de 
COLBERT pour un rendu tendance dans 
l’air du temps !
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3 Chaises en rotin : de l’exotisme chez soi

Le  mobilier en matières végétales  est 
la solution idéale pour faire entrer un 
peu de nature chez soi. 

Pour cela on mise sur le rotin ! Naturel, 
blanc ou noir  ? Tout dépendra de 
l’ambiance souhaitée. 

Le modèle MALACCA est une assise de 
caractère réalisée artisanalement, sa 
structure longiligne en rotin associée 
à des pieds en métal est idéale pour 
un rendu chaleureux teinté d’élégance 
et de modernité. Epurée, elle s’adapte 
à tous les styles de déco. 

Et si l’on souhaite atténuer le côté 
végétal, on peut les associer à une table 
à manger d’inspiration industrielle 
telle que BERGEN.
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3 Chaises en velours ou en tissu : le choix cornélien

Velours ou tissu  ? C’est LA question 
existentielle ! 

Chez Miliboo on adopte le velours si 
l’on souhaite donner une atmosphère 
néo-classique à son séjour. VANITY et 
MILLY sont les modèles phares à adopter 
d’urgence. Disponibles en plusieurs 
coloris, tels que bronze, céladon et noir 
pour le premier ou gris, taupe et vert pour 
le second.
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En total look autour d’une table en bois clair également type FIFTIES et associé à un banc 
de la même collection, on sera sur un sans-faute déco. Ambiance cocooning et tendance 
au rendez-vous !

Pour un esprit plus épuré, on choisira 
l’association tissu et bois clair proposé par 
le modèle ELION. 
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Et parce que la baisse des températures va 
rapidement nous plonger dans une ambiance 
hivernale, on n’oublie pas d’accorder sa déco 
et de donner à sa table à manger un peu de 
chaleur notamment au niveau des assises 
avec les modèles LAURETTE et CELESTE. 

Avec une assise effet laine bouclée aussi 
tendance que confort, elles sont nos coups de 
cœur de cet hiver ! Associées à des pieds en 
métal totalement noir qui créent un agréable 
contraste avec la couleur de l’assise.
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3 Chaises en laine bouclée : la bonne idée de l’hiver

Retrouvez l’ensemble des visuels ici >

https://www.instagram.com/miliboodesign/
https://mega.nz/folder/uP4DSaTa#vPe5hvOZrYac2bFTl_RPTw
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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.
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