
Suite au succès de la première version et parce que les filles aussi ont le droit d'avoir  
des  jeux  pour  elles  sur  iPhone,  le  jeu  Ma  Bimbo  revient  dans  une  nouvelle 
application disponible dès aujourd'hui.

Ma-bimbo.com, le jeu de mode et décoration français 
qui compte près de 14 millions d'inscrites sur le web 
est accessible partout pour permettre aux joueuses de 
continuer  leur  aventure  où  qu'elles  soient.  Les 
développeurs  ont  étudiés  pendant  de  longs mois  les 
retours  des  joueuses  de  la  première  version  pour 
imaginer et concevoir la nouvelle appli mobile.

Les joueuses retrouveront toutes les fonctionnalités 
du jeu initialement accessible via un simple navigateur 
internet.  Elles  pourront  continuer  à  faire  progresser 
leur  Bimbo  virtuelle  et  découvrir  de  nouvelles 
tendances modes avec les nouvelles créations de notre 
illustratrice  Nine.  De quoi 
trouver  l'inspiration 
pour  renouveler  sa 
garde-robe !

Les  stars,  les  évènements  saisonniers  et  les  mini-jeux 
continueront  de  venir  agrémenter  la  partie  quotidienne 
des  joueuses  qui  n'auront  plus  d'excuse  pour  ne  plus 
prendre soin de leur Bimbo !

Le  jeu  est  déjà  téléchargeable  gratuitement  sur 
l'App Store.

A propos de Ma Bimbo :

Ma Bimbo est le premier jeu et le plus populaire jeu de mode et de décoration Francophone. Ce jeu 
propose de prendre soin d’une bimbo virtuelle. Il faudra que la joueuse l’habille grâce à un immense 
choix de vêtements et d’accessoires, l’amener chez le coiffeur, chez l’esthéticienne mais aussi lui trouver 
un appartement, un travail, un petit copain et elle pourra même la faire voyager ! Un véritable laboratoire 
de la mode pour les joueuses ! www.ma-bimbo.com
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Ma Bimbo revient sur iPhone dans une nouvelle version !
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