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QUI SOMMES NOUS ? Présent dans 45 pays
dans le monde entier

NO. 1 Des meilleurs ventes
           en Asie

Plus de 5000 magasins vendent
des produits E-BLUE'S

Plus de 15 millions
de souris de jeu gameurs
vendus en 2014

E-BLUE Possède
3 usines de classe internationale

Spécialiste des jeux de PC
depuis plus de 10 ans

En partenariat
avec MARVEL et DISNEY

Équipe de conception
de niveau supérieur
à Hong-Kong

www.eblue-gaming.fr

PROFIL DE L’ENTEPRISE

16 Récompenses
du Meilleur concepteur
d’accessoires
de Jeu de PC

E-Blue est une Société Internationale qui a été fondée par un groupe de concepteurs passionnés et branchés en 1999 
à Hong-Kong. Nos usines de fabrication sont installées tant dans les régions Shenzhen que Dongguan et nous 
sommes spécialisés dans les périphériques de jeu de PC depuis plus de 10 ans. E-BLUE s'est concentré sur la  R&D 
et les ventes de périphériques de jeu de PC pour assurer la commercialisation des produits de grande qualité. Les 
canaux de distributions principaux de produits E-BLUE  sont les détaillants, des cafés Internet et le commerce électro-
nique et les chaines spécialisées. Les produits E-BLUE ont été spécifiquement conçus dans un design adapté pour les 
différentes chaines de distribution avec des produits de grande qualité pour nos consommateurs.
En outre, nous comprenons l'importance du marketing et fournissons des kits de présentoirs et des caissons, posters, 
flyers, pour augmenter les pulsions d’achats des acheteurs afin de renforcer la notoriété de la marque et améliorer 
rapidement les ventes avec d’importantes marges bénéficiaires. Renseignez-vous auprès de notre distributeur 
exclusif YOUDEAL.



Au cours des années, E-Blue a coopéré avec Marvel Inc. pour développer des produits à l’effigie IRON MAN  3 et  AVENGERS. 
Nos produits ont rencontré un succès mondial et la série a battu les records de ventes.

1er Emballage de Souris de Jeux Éclairant 
et non Rayonnant

Nous fournissons les emballages aux 

détails exclusifs qui sont équipés d'effets 
d'éclairage lumineux voir ci-dessous. Ces 
présentations uniques augmenteront 
sûrement l'intérêt d'acheteurs.

E-BLUE a particulièrement conçu les présen-
toirs pour donner à l'utilisateur une meilleure 
expérience d’achat. Ainsi renforcer la 
notoriété de la marque et augmenter le 
chiffre d'affaire.

Présentoirs à assembler dans 3 tailles 
disponibles facile et flexible

  Hauteur      Largeur    Profondeur  

Première étape :
Simplement utiliser votre doigt pour pousser par 
le trou à l'arrière de l'emballage

Deux supports assemblés

 L'effet visuel des produits Le présentoirs de table individuel lumineux

Des Emballages "auto- illuminé’’
pour des linéaires et des rayons plus visibles.

Souris éclairée dans l’emballage.
Deuxième étape :
Préparez un câble USB
Relier un cable au  port USB d'un PC ou d’une 
source d'alimentation au port USB derrière 
l'emballage

Avengers series
tapis de souris

Iron Man 3
Porte-écouteurs ( EBR400 )

LA COOPÉRATION AVEC MARVEL Inc. EMBALLAGES VENTE AU DÉTAIL

PRÉSENTATION DE PRODUITS NOVATEURS

Iron Man 3
casque

Avengers 2
Captain America
Version clavier de jeu

Avengers 2
Captain America
Version souris sans fil

Iron Man 3
casque audio

Iron Man 3 souris sans fil
Iron Man 3 souris de jeu

Avengers 2 Iron Man 3
Clavier de Jeu Rétro-éclairé

Lorem ipsum

Lorem ipsum
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AUROZA-G SOURIS DE JEU

Emballage effet lumineux

Éclairage d'effet dans Bleu/Rouge/Violet
disponible dans les souris de toute couleur 

Pour les souris
noires

Pour les souris
blanches

Pour les souris
rouges et verts

Inspiré par le jeu de concept  futuriste IRON MAN et Les Transformers. 
Chacune des parties est séparée avec LED s'éclairant dans des effets de 
Bleu / Rouge / Violet / Vert / Orange pour amuser davantage les joueurs.
Surface Caoutchouc procurant grand confort et molette lumineuse nova-
trice en forme concave. Facile à faire défiler, fournissant une expérience de 
prise en main stable.
Haute performance puce Avago et commutateur Omron. Jusqu'à 5 millions 
de clics de durée de vie et assurent un positionnement précis et un clique 
rapide.
5 niveaux DPI et 4 niveaux de rafraîchissement ajustable.
Avancez / la fonction des boutons arrières permettent de surfer sur 
Internet et déplacer de l’avant vers l’arrière en un clic pour retour au jeu
Le câble anti-interférences 1.8m.

AUROZA-IM SOURIS GAMING

LED s'éclairant dans des effets de Bleu/Rouge/Violet/Vert/Orange 
Emballage

effet
lumineux
au détail

Le nec plus 
ultra la forme 

e r g o n o m i q u e 
conçue pour adapt-

er les paumes et les 
doigts avec la surface 

en caoutchouc, fournit le 
confort parfait et une 

expérience de prise en main  
stable.

La molette lumineuse novatrice, la 
conception de forme concave est 

facile à faire défiler et apporte une 
réponse plus rapide.

La haute performance de la puce Avago et 
le commutateur Omron ,jusqu'à 3 millions 

cliques de durée de vie, assurant un positionne-
ment précis et clique rapide.

Avancez / la fonction des boutons arrières permet-
tent de surfer sur Internet et déplacer de l’avant vers 

l’arrière en un clic pour retour au jeu
Câble à fibres optiques tressé anti-interférences 1.8m.

Effet d'éclairage frais dans Bleu / Rouge / Violet.
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Surface ergonomique en caoutchouc conçue pour fournir le confort maxi-
mal et la prise en main stable. 
La molette lumineuse est novatrice, la forme concave est facile pour faire 
défiler, le ruban de côté et le logo s’illuminent en bleu.
Sensibilité de la puce Avago et durée de vie jusqu'à 10 millions de clics.
Avancez / Fonctionnent des boutons arrière permettent de surfer sur 
Internet et déplacer de l’avant vers l’arrière en un clic pour retour au jeu.
Câble à fibres optiques tressé anti interferences 1.8m.

AUROZA SOURIS GAMING

Surface ergonomique en caoutchouc conçue pour fournir le 
confort maximal et la prise en main stable. L’effet lumineux 

léger bleu du ruban de côté et du logo.
La haute performance de la puce Avago est adaptée, et l’excel-

lente qualité du commutateur Omron jusqu'à 5 millions de clics de 
durée de  vie.

Avancez / Fonctionnent des boutons arrière permettent de surfer 
sur Internet et déplacer de l’avant vers l’arrière en un clic pour retour 

au jeu.
Câble à fibres optiques tressé anti-interferences 1.8m.
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MAZER SOURIS GAMING MAZER II SOURIS GAMING

La composition d'aile de vaisseau spatial est de manière 
ergonomique conçue pour parfaitement adapter la paume de 
la main des joueurs, évite la douleur. La molette lumineuse 
novatrice en forme concave faisant défiler plus facilement et la 
réponse est plus rapide.
Capteur de jeu Avago  durée de vie jusqu'à 5 millions de cliques
La fonction des boutons arrières permettent de surfer sur 
Internet et déplacer de l’avant vers l’arrière en un clic pour 
retour au jeu.
Câble à fibres optiques tressé anti-interférences 1.8m.
3 couleurs sont disponibles noir, vert, blanc

Structure d’aile ergonomique en caoutchouc conçue pour fournir le 
confort maximal et la prise en main stable.
La molette lumineuse novatrice, la forme concave est facile de faire 
défiler, le ruban de côté et le logo s’illuminent en bleu.
La puce de jeu Avago à haute performance pour assurer le 
dépistage précis, la durée de vie jusqu'à 10 millions de  clic.
La fonction des boutons arrières permettent de surfer sur 
Internet et déplacer de l’avant vers l’arrière en un clic pour retour 
au jeu.
Câble à fibres optiques tressé anti-interférences 1.8m.
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MAZER-R SOURIS GAMING MAZER-R SOURIS GAMING SANS FIL

Structure d’aile ergonomique en caoutchouc conçue pour 
fournir le confort maximal et la prise en main stable.
Capteur de jeu Avago et durée de vie jusqu'à 5 millions de 
cliques.
La fonction des boutons arrières permettent de surfer sur 
Internet et déplacer de l’avant vers l’arrière en un clic pour 
retour au jeu.
Câble à fibres optiques tressé anti-interférences 1.8m.
3 couleurs sont disponibles noir, vert, blanc.

Structure en aile d’avion ergonomique en caoutchouc conçue 
pour fournir le confort maximal et la prise en main  stable.
Capteur de jeu Avago  durée de vie jusqu'à 5 millions de cliques.
4 fixations réglables DPI (500/1200/1800/2500) 
disponible pour commutation facile.
La fonction des boutons arrières permettent de surfer sur 
Internet et déplacer de l’avant vers l’arrière en un clic pour 
retour au jeu.
2.4 GHZ Technologie sans-fil avec une portée de 10m.
Effet d'éclairage bleu éblouissant.
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“Meilleure performance de jeu
que les souris de jeu les plus chères.”

Équipé de la puissance d'Avago, le capteur fournit le dépistage 
précis et le positionnement. La durée de vie est jusqu'à 5 millions 
de clic.
2.4GHz technologie sans fil avec une portée de 10m.
La fonction des boutons arrières permettent de surfer sur 
Internet et déplacer de l’avant vers l’arrière en un clic pour 
retour au jeu.
Effet d'éclairage bleu éblouissant.

COBRA SOURIS GAMING COBRA JR. SOURIS GAMING SANS FIL

Le design délicat avec le sommet en caoutchouc brillant qui  
fournit un grand confort et la prise en main stable.
4 niveaux de changement de DPI, 125 HZ taux de rafraîchisse-
ment  et clique ultra rapide.
La fonction des boutons arrières permettent de surfer sur 
Internet et déplacer de l’avant vers l’arrière en un clic pour 
retour au jeu.
Effet d'éclairage bleu éblouissant.
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-104 touches

Noir 
Le meilleur 
choix pour jouer

Son de clicks 
des touches

Brun
Approprié pour 
bureau et jeu

Rouge 
Approprié pour FPS
Et jeux RTS

Clavier GAMING Performant

Couleur personnalisable 
effets éclairant 

Mix des couleurs par défaut
Mode Marquee
Éclairage sur mode simple
Mode Ondulation
Mode lumineux personnalisable

Scan pour 
démonstration 
animée

Novateur
"Touches Flottantes " 
permettent le contact 
sensible plus rapide 
et le nettoyage 
plus facile

4 différents modèles de 
commutateurs disponibles

ENSEMBLE DE COMBO DE JEU AUROZA (KIT 2 en 1) Mazer clavier rétro-éclairé mécanique

Les touches mécaniques livrent un retour d'information 
tactile distinctif à vos bouts de doigt aux formes concaves 
prononcées.
L'alliage d'aluminium de grande qualité du panneau 

87 touches. Apparence de fantôme dans un élégant blanc et 
gris. Logo attirant et illuminations de côté pour une nouvelle 
expérience de jeu.
Jusqu’a 10 millions de frappe durée de vie avec un confort de 
frappe excellent.
Inspiré par IRON MAN  et concept de jeu futurist de Transform-
ers. Chacune des parties est mutuellement séparée avec LED 
unique s’allumant en Bleu / Rouge / Violet / Vert / Orange 
pour un meilleur confort des joueurs et plus d'amusement.
Haute performance de la puce Avago et micro 
commutateur Omron. Jusqu'à 5 millions de frappe 
de durée de vie et il assure le positionnement 
précis.

supérieur qui assure la durabilité et le grand confort, rétro-éclairage 
multicolore, permet une ouverture sur votre propre monde visuel et 
vous aide à gagner votre combat.
Un effet rétroéclairé exclusif est disponible pour changer entre 
l'auvent, l'ondulation, l'éclairage sur les modes de zone personnalis-
ables. Grande capacité d’adaptation pour joueurs.
L'ABS la couleur double de l’injection des touches assure que les 
personnages ne disparaissent jamais.
Le brun, cyan, rouge et noir, 4 
sortes différentes de modèles 
de commutateur mécaniques, 
la durée de vie du commutateur 
disponible et durable jusqu'à 50 
millions de cycles. 
Fonction des touches anti-imag-
es fantômes, trois niveaux de 
réaction notent le contrôle.
Câble à fibres optiques tressé 
anti-interférences dans 1.8m.
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Effet léger surprenant 
dans l'obscurité 

 ABS double 
touches

 

Clavier GAMING Performant

Les touches mécanique réduisent la résistance de contact et 
permettent la réponse de réaction plus rapide.
L'ABS la couleur double de l’injection des touches assure que 
les personnages ne disparaissent jamais.
Le panneau supérieur métallique durable assure la durabilité 
du grand confort.
Jusqu'à 10 millions de frappe  de durée de vie, la réponse de 
contact excellente et clique vite.
Nombreux effets d'éclairage personnalisables.
Câble de PVC 1.8m.

Scan pour 
démonstration 
animée

- 87 touches
Mazer clavier rétro-éclairé mécanique

Clavier GAMING Performant

Mix des couleurs par défaut
Mode Marquee
Éclairage sur mode simple
Mode Ondulation
Mode lumineux personnalisable

Noir 
Le meilleur 
choix pour jouer

Son de clicks 
des touches

Brun
Approprié pour 
bureau et jeu

Rouge 
Approprié pour FPS
Et jeux RTS

4 différents modèles de 
commutateurs disponibles

Novateur "Touches Flottantes 
" permettent le contact sensible 
plus rapide et le nettoyage plus facile

 

Les touches mécaniques livrent un retour d'information tactile distinctif à vos 
bouts de doigt aux formes concaves prononcées.
L'alliage d'aluminium de grande qualité du panneau supérieur qui assure la durabil-
ité et le grand confort, rétro-éclairage multicolore, permet une ouverture sur votre 
propre monde visuel et vous aide à gagner votre combat.
Un effet rétroéclairé exclusif est disponible pour changer entre l'auvent, l'ondula-
tion, l'éclairage sur les modes de zone personnalisables. Grande capacité d’adap-
tation pour joueurs.
L'ABS la couleur double de l’injection des touches assure que les personnages ne 
disparaissent jamais.
Le brun, cyan, rouge et noir, 4 
sortes différentes de modèles 
de commutateur mécaniques, 
la durée de vie du commuta-
teur disponible et durable 
jusqu'à 50 millions de cycles. 
Fonction des touches anti-im-
ages fantômes, trois niveaux de 
réaction notent le contrôle.
Câble à fibres optiques tressé 
anti-interférences dans 1.8m

MAZER-U  rétroéclairé le clavier avec 
touches flottantes (EKM745-nouveau)
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Cobra le clavier de jeu rétroéclairé 

104 touches conçu sur un large support de poignet pour un super 
confort.
Durée de vie du commutateur durable jusqu'à 10 millions de cycles.
Le rétroéclairage de multi-couleurs dans bleu, rouge et violet est 
disponible.
12 combinaisons touhes Multimédia avec le bouton FN sont commodes 
tant pour le jeu que pour des divertissements.
3 contrôles de taux de réaction de Niveaux sont mis à 2ms, 4ms et 8ms 
qui vous permet de jouer plus sans à-coups.
Des côtés bleus illuminés.
Câble à fibres optiques tressé anti-interférences dans 1.8m.

Clavier GAMING Performant

Le design avec la norme 104 touches fashion et facile à nettoyer. 
Construit avec un métal gris puissant et durable le panneau supérieur 
couvert et la correspondance avec l'illumination bleue unique fournis-
sent un contrôle stable et lissent.
Durée de la vie du commutateur durable jusqu'à 10 millions de cycles.
2 niveaux de hauteurs réglables, choisissez le niveau le plus approprié 
suivant vos besoins 
Côtés uniques lumineux en bleu.

Clavier Gaming de Base

- flottantes
Combat-r clavier gaming a touches

Novateur 
"Touches Flottantes" 
permettent le contact 
sensible plus rapide 
et le nettoyage plus facile Côtés lumière illuminés bleu 

Lumière décorative sur côté gauche et droit

Des couleurs multi rétro éclairantes Bleu, Rouge et Violet
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support de poignet pour un super confort.

Novateur 
"Touches Flottantes" 
permettent le contact 
sensible plus rapide 
et le nettoyage plus facile

Le design ergonomique avec le large support poignet et 104 touches 
pour un confort maximal. Le flottement des touches, facile à nettoyer.
Durée de  vie du commutateur durable jusqu'à 10 millions de cycles.
2 positions réglables en hauteur pour différents besoins.
Lumière bleue unique.

Durée de vie du commutateur durable 

104 touches conçu sur un large 

2 niveaux de stand réglables

3 blacklit réglables colorés dans 
bleu / violet / rouge

jusqu'à 10 millions de cycles.
3 couleurs rétro-éclairées réglables dans Bleu, Violet et 

Rouge.
4 niveaux de luminosité réglables fournissant des caractéris-
tiques pour apporter plus d'amusement.
12 indexe multimédia de combinaisons avec le bouton FN. 
2 niveaux de stand réglables pour besoins différents.

Clavier Gaming de Base Clavier Gaming de Base
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fatigue et le poids sur la tête 
durant le jeu.
Epouse toute la forme de 
l’oreille avec un coussin en cuir 
anti transpirant pour moins 
d’interférences.
Cable tressé haute qualité 
avec une haute retransmission 
du son sans aucunes interrup-
tions 
Effets lumineux.

Ensemble de Combo Gaming de Base

un cobra gaming combo un set (3 en 1) mazer casque audio de gaming 3d vibration

Le premier casque audio à vibrations 3D 
supportant la fonction “chok vibrating”. 
appréciez l’immersion avec les bombes, les 
fusils, les bullets durant les combats.
Télécommande avec mute, contrôle des 
lumières et intensité de la vibration.
Personnalisation du confort du casque sans 
aucune pression sur la tete pour éviter la 

Forme ergonomique, 104 touches et durée de vie jusqu'à 10 millions  
de frappe tant pour jouer que pour le bureau.
La souris a un design ergonomique avec la prise parfaite , l'effet 
d'éclairage bleu, 3 niveaux le changement de DPI pour choisir la défini-
tion du pointeur.
Le tapis de souris adopte la surface de maille de tissage compacte 
avec le design d'encre d'éclaboussement unique.
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COBRA CASQUE AUDIO GAMING AVANCE COBRA CASQUE AUDIO GAMING 

Super qualité des basses, avec annula-
tion du bruit environnant.
Personnalisation du confort du casque 
sans aucune pression sur la tete pour 
eviter la fatigue et le poids sur la tête 
durant le jeu.
Epouse toute la forme de l’oreille avec un 
coussin en cuir anti transpirant pour 
moins d’interférences.
Cable TPE haute densité avec une excel-
lente retransmission du son.
Illumination en bleue.

Coussinet extra confortable 
anti transpirant pour moins d’interférences.
Bobine magnétique de 40 mm qui délivre 
un effet de basses surpuissant.
Personnalisation du confort du casque sans aucune 
pression sur la tete pour éviter la fatigue et le poids sur la 
tete durant le jeu.
Micro rotatif à 150° pour un meilleur ajustement.
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Large diamètre des écouteurs 
pour un meilleur rendu. 
Epouse toute la forme de 
l’oreille avec un coussin en cuir 
anti transpirant pour un 
meilleur confort.
Large bandeau de tete, 
aucune pression sur la tete 
pour éviter la fatigue et le 
poids sur la tete durant le jeu.
Micro ajustable.
USB et AUDIO JACK 3.5.
Illumination en bleu.

Large diamètre des écouteurs pour un meilleur rendu.
Epouse toute la forme de l’oreille avec un coussin en cuir anti transpirant 
pour un meilleur confort.
Large bandeau de tête, aucune pression sur la tête pour éviter la fatigue et 
le poids sur la tete durant le jeu.
Micro ajustable.
Audio jack 3.5.

COBRA-X CASQUE AUDIO GAMING COBRA-H CASQUE AUDIO GAMING
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MAZER GAMING Tapis de souris- Taille S & M

COBRA GAMING Tapis de souris- Taille S & M

Caoutchouc naturel recouvert d’un tissus tressé compact pour un maximum 
de confort et de glisse.
Projection de taches d’encre design et images futuristes d’impression haute 
qualité pour une meilleure durée de vie. 

Caoutchouc naturel recouvert d’un tissus tressé compact pour un maximum 
de confort et de glisse.
Projection de taches d’encre design et images futuristes d’impression haute 
qualité pour une meilleure durée de vie. 
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1er  siege lumineux au monde
Avec capteur humain et tres grand confort 

Zone d'induction infrarouge réglage de la position
des modes de Lumière

Un vrai champion 
doit être 
lumineux

Une expérience 
ultra confortable 
pour un maximum 
de détente

Mon corps 
s’illumine Durant la 
battle!

EEC301 EEC303
Siège de Jeu Siège de Jeu

Extreme Auroza-XI Gaming Chair Great Cobra Gaming Chair
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1er Bureau de jeux 
avec contrôle sans fil

 

EEC321 T511/15
Canapé de Jeu Bureau de jeu

Supreme PC. Gaming Sofa PC. Gaming Desk

Illumination de la surface 
Uniquement pour les 
champions

1er appuie-tête sommeil
La conception ergonomique avec un 
repose-tête offre un grand confort, 
vous pouvez vous installer sur le 
canapé pour jouer sans fatigue.

Coussin de siège 
Le coussin du siège assure un confort 
idéal pour les jambes, adapté à jouer 
et à jouer plus longtemps sans 
fatigue.

Roulettes pour déplacement facile.
Équipé de roulettes pour un mouvement facile 
et pratique, lorsque vous voulez boire du café, 
rencontrer des amis ou jouer au jeu après vous 
être déplacé un moment, déplacez simplement 
le canapé pour faire tout ce que vous voulez !

Accoudoir spécialisé
L'accoudoir conçu spécialement avec la 
hauteur la plus appropriée, offre un grand 
confort de bras.

Distance la plus appropriée
Des yeux à l'écran LCD, évite effica-
cement la fatigue oculaire causée 
par le jeu pendant longtemps

Base en acier en U 
stable et durable

Barre de pieds en 
forme de I durable
Pour une position de jambes 
agréable et pieds relaxants

Bureau étendu
Fabriqué à partir de 
panneaux de fibres de 
densité moyenne MDF, 
le bureau étendu offre 
un excellent confort de 
bras

Lumière personnalisée
Éteignez et allumez le change-

ment de couleur (lumière éteinte 
/ bleu / rouge) à l'aide d'un 

interrupteur latéral sur la surface 
du coin gauche

Contrôle sans fil de l’effet lumineux
 Allumer / éteindre
 Mode lumière par défaut en bleu
 3 niveaux de luminosité réglables 
 Ajustement de la fréquence des led 



1er Bureau de jeux 
avec contrôle sans fil

 

EEC321 T511/15
Canapé de Jeu Bureau de jeu

Supreme PC. Gaming Sofa PC. Gaming Desk

Illumination de la surface 
Uniquement pour les 
champions

1er appuie-tête sommeil
La conception ergonomique avec un 
repose-tête offre un grand confort, 
vous pouvez vous installer sur le 
canapé pour jouer sans fatigue.

Coussin de siège 
Le coussin du siège assure un confort 
idéal pour les jambes, adapté à jouer 
et à jouer plus longtemps sans 
fatigue.

Roulettes pour déplacement facile.
Équipé de roulettes pour un mouvement facile 
et pratique, lorsque vous voulez boire du café, 
rencontrer des amis ou jouer au jeu après vous 
être déplacé un moment, déplacez simplement 
le canapé pour faire tout ce que vous voulez !

Accoudoir spécialisé
L'accoudoir conçu spécialement avec la 
hauteur la plus appropriée, offre un grand 
confort de bras.

Distance la plus appropriée
Des yeux à l'écran LCD, évite effica-
cement la fatigue oculaire causée 
par le jeu pendant longtemps

Base en acier en U 
stable et durable

Barre de pieds en 
forme de I durable
Pour une position de jambes 
agréable et pieds relaxants

Bureau étendu
Fabriqué à partir de 
panneaux de fibres de 
densité moyenne MDF, 
le bureau étendu offre 
un excellent confort de 
bras

Lumière personnalisée
Éteignez et allumez le change-

ment de couleur (lumière éteinte 
/ bleu / rouge) à l'aide d'un 

interrupteur latéral sur la surface 
du coin gauche

Contrôle sans fil de l’effet lumineux
 Allumer / éteindre
 Mode lumière par défaut en bleu
 3 niveaux de luminosité réglables 
 Ajustement de la fréquence des led 



Page 36

FR
A

N
C

E



Distributeur exclusif FRANCE 
YOUDEAL / EBLUE GAMING FRANCE 

43 Chemins des vignes - 93000 BOBIGNY
Té. : 01 49 91 90 00

E-BLUE GAMING FRANCE
www.eblue-gaming.fr
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