
BLUESTORK LANCE LA BUMPY BLING BLING UNE 
NOUVELLE SOURIS TOUTE DORÉE !  

 
Paris, le 18 novembre 2009 : Bluestork Industry, fabricant français de 
périphériques et accessoires multimédia, annonce la sortie de sa nouvelle 
« Bumpy Bling Bling », une souris qui vient compléter l’irrésistible 
collection « The Bumpy Collection ». Le cadeau idéal en cette fin d’année 
pour les accrocs aux signes extérieurs de richesse désirant faire perdurer 
l’esprit « Bling Bling » ! 
  
Un vrai succès pour la collection « The Bumpy Collection ».  
La Bumpy « Bling Bling » N° 6 vient enrichir la collection Automne – Hiver 
2009 suite au succès des cinq premiers modèles (Monster, Skully, Ashley, 
BigFish et Nana). 

  
La Bumpy Bling Bling, une affaire en or ! 
Amusante, facile à manier, irrésistiblement différente des 
autres modèles de la collection, la Bumpy Bling Bling est 
une affaire en or que tout le monde voudra posséder. 
Recouverte d’un alliage de métal incluant de l’or véritable 
par un procédé d’électrolyse, la Bumpy Bling Bling est le bon 
plan de cette fin d’année. 
  
Une souris disponible en édition limitée pour ces fêtes 
de fin d’année. 
Comble du chic pour ces fêtes de fin d’année, la Bumpy 
Bling Bling arrivera en magasin pour le mois de décembre et 
sera éditée de façon limitée !  
  

Caractéristiques techniques : 
• Rétro éclairage LED 7 couleurs 
• Connectique USB 
• Précision 800 dpi 
• Compatible PC et Mac 
  
Prix Public Conseillé :  
19,90 € TTC 
  
   

TOUS LES VISUELS SONT DISPONIBLES SUR SIMPLE DEMANDE  
AUPRES DE RUMEUR PUBLIQUE  

 
 
A propos de Bluestork Industry 
Créé en 2006, BLUESTORK Industry dispose d'une large gamme de produits réseaux et 



d'accessoires : claviers, souris, webcams, boîtiers externes et autres périphériques USB. 
Les produits Bluestork allient à la fois la simplicité d'utilisation, le design et la fiabilité, le 
tout dans des packagings grand public attractifs. Un support technique de haut niveau 
spécialisé Wifi et ADSL est disponible à la fois par téléphone et sur ce site web. 
Pour plus d’information : www.bluestork.eu/ 
  
  

 


