
Inspirés par la nature, les designers Miliboo ont fait le choix de matières respectueuses de 
l’environnement et de design épurés pour cette toute nouvelle gamme de luminaires. La 
volonté de Miliboo étant de continuer à s’inscrire dans une stratégie éco-responsable. Voici 
les nouvelles stars du printemps : MAJES, BERRO et TIGA !

@miliboodesign 
#Miliboo

Communiqué de presse
Paris, le 28 avril 2022

MILIBOO PRÉSENTE SA NOUVELLE COLLECTION DE 
LUMINAIRES ÉCO-RESPONSABLES

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


3 Réalisés avec des matières naturelles et recyclables

3 Une inspiration « nature » portée par un design 70’s

- La structure intérieure des luminaires 
de la nouvelle collection Miliboo est 
réalisée en fibres de cellulose 100% 
recyclable (issues du bois ou de fibres 
issues de papiers recyclés) pour 
une consommation plus durable et 
responsable.

- Les différents abat-jours sont conçus 
avec des matières 100% naturelles 
comme la rabane. Cette dernière permet 
un jeu de lumière enveloppant. La rabane 
sur l’abat-jour laisse passer une lumière 
chaude qui se reflète sur la base brillante 
de la lampe offrant ainsi une ambiance 
douce et naturelle.

- La base est réalisée en grès, une 
céramique fabriquée artisanalement à 
partir d’une terre argileuse cuite. Il est 
façonné́, avant d’être trempé dans un bain 
de couleur, puis d’être cuit à 1280°C, jusqu’à 
ce que la magie de l’émail se révèle ! 

@miliboodesign 
#Miliboo

Pour concevoir cette collection, les équipes Miliboo ont travaillé avec un fabriquant européen, respectueux 
de l’artisanat et de ses traditions. Cette conception made in Portugal permet à Miliboo de réduire son 
emprunte carbone grâce à un circuit d’approvisionnement plus court sans faire de compromis sur le prix 
proposé, afin de rester cohérent avec l’ensemble de son catalogue. 

Les luminaires prennent de plus en plus d’importance dans les intérieurs en apportant LA touche design 
qui allie confort et style. Une tendance forte sur laquelle Miliboo souhaite se positionner de plus en plus 
en imprimant son empreinte créative.

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


Nos stars MAJES, BERRO et TIGA mêlent :

- Des couleurs au pep’s naturel !

Pour donner du pep’s à l’émail des bases en céramique, les 
designers Miliboo ont fait le choix de couleurs primaires telles 
que le jaune, le bleu ou le vert au rendu mate ou brillant.

MAJES a été conçue dans un format imposant ! Avec ses 
62 cm de hauteur, elle est parfaite comme objet « déco » 
presque architectural. Un objet sobre et puissant à la 
beauté naturelle. 

Les modèles TIGA et BERO, plus petits, trouveront quant 
à eux, leur place dans chacune des pièces de la maison 
et sur tout type de meuble. Ils s’adaptent aussi bien à une 
console pour donner un ton « slow » dès l’entrée, sur un 
bureau ou une commode dans le salon pour répartir les 
points de lumière ou encore dans une chambre.
Ce style 70’s très épuré a la capacité de se mixer avec de 
nombreux autres styles. 

Prix public RRC à partir de 79.99€

- Un travail de la matière raffiné !

Pour apporter caractère et chic aux lampes de la collection :

1 Les bases « céramique » ont été travaillées avec relief ou 
laissées lisses.
1 Les abat-jours ont été rehaussés d’un biais ton sur ton 
comme chez TIGA ou au contraire d’un biais de coton noir 
pour trancher comme chez MAJES.

- Des formats atypiques

Retrouvez l’ensemble des visuels ici >
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https://mega.nz/folder/eKoFUBKD#zcmue0GyglP2uHUJJKYl3g
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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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