Communiqué de presse
Nantes, Mars 2008

Ma-Bimbo.com ouvre sa boutique en ligne !
Ma-Bimbo.com, premier site français de mode et de jeu
gratuit en ligne, annonce l’ouverture de sa boutique en ligne. Fortement plébiscitée par les
membres du jeu en ligne Ma-Bimbo.com, La Boutique Bimbo a vu le jour en mars dernier.
Les jeunes filles, qu’elle soient adeptes ou non du site Ma-Bimbo.com, peuvent désormais
s’habiller aux couleurs de leurs modèles, en choisissant parmi les vestes, petits hauts,
Tshirts, sous-vêtements et accessoires qu’offre la boutique du site.
A chacune son style !
Chaque vêtement de la boutique est unique, grâce à ses imprimés tour à tour colorés,
discrets, fleuris ou designs.
De la tunique tendance, au t-shirt flashy, sans oublier la petite chemise noire classique…
Sur La Boutique Ma Bimbo, il y en a pour tous les goûts et pour tous les budgets : de
9,99 € la culotte ou le shorty à 49,95 € la veste !
Pour découvrir les vêtements de La Boutique Bimbo, rendez-vous à l’adresse suivante :
http://www.mabimbo-boutique.com/.
Ma-Bimbo.com propose également des produits dérivés de son jeu en ligne et offre
notamment une large gamme de cartes postales à l’effigie du site disponibles dans près
de 60 points de vente à travers toute la France ainsi que sur la boutique en ligne Ma
Bimbo. Les cartes postales sont proposées au tarif unique de 1,20 €.
Qu’elles soient complices, romantiques ou espiègles, les cartes postales se déclinent sur
le thème de l’amour, de l’amitié, des animaux et des anniversaires et disposent d’une
finition paillettes du plus bel effet !
Finis les emails ou SMS impersonnels ! Avec les cartes postales Ma Bimbo, filles et
garçons peuvent dorénavant envoyer une pensée à leurs ami(e)s, leur famille ou encore
l’élu(e) de leur coeur, et ce en toute occasion !

Pour retrouver la liste des points de vente proposant les cartes postales Ma-Bimbo.com,
rendez-vous à l’adresse suivante : http://www.ma-bimbo.com/a-propos/points-deventes.
php
A propos de Ma-Bimbo.com
Depuis février 2008, Ma Bimbo est une SARL réunissant Céline Ananian, Benoît Guihard,
et Jean-Philippe Tessier. Tout juste diplômés, Benoît et Jean-Philippe ont eu l’idée
originale de Ma-Bimbo.com. Ce noyau dur d’ingénieurs-développeurs s’est ensuite enrichi
de Céline, graphiste et illustratrice du site, qui dessine également les vêtements et
accessoires de Ma-Bimbo.com et, plus récemment, de Claudine Gonzalez, en charge de
l’animation et du support.
Le site a été lancé en décembre 2006 et compte aujourd’hui plus de 1 200 000 membres,
dont 80 % de femmes et 20 % d’hommes de 7 à 77 ans.
Au 27 mars 2008, Ma-Bimbo.com est le 95e site internet en France (classement Alexa).
Pour plus d’informations et pour créer une Bimbo, connectez-vous à l’adresse suivante :
www.ma-bimbo.com.
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