
Edition Limitée

Cette collection rend hommage à un instant, un individu ou un mouvement artistique. 
Une collection qui s’inscrit dans une tradition du bel objet, d’un souhait inégalé de créer et 
de partager l’exceptionnel et de faire un objet exclusif, reflet d’un savoir faire et d’un amour 
de la perfection. Toutes ces collections uniques et rares sont éditées et numérotées en 
nombre limité pour le monde entier.

Edition  Street Art

Créativité, effervescence et impertinence sont les leitmotivs de la Collection Street Art. 
Ayant pris racine dans la rue, le Street Art est finalement passé de la clandestinité à une 
reconnaissance unanime du milieu artistique et du grand public. En évolution perpétuelle, le 
Street Art interpelle et ne laisse surtout pas indifférent.
Une collection qui joue la carte de l’audace artistique, d’une liberté revendiquée, d’explosion 
de couleurs, de formes débridées  qui marquera les esprits.
Pour cette édition inspirée de la Culture Street Art, BLEUJOUR a choisi de s’unir avec 
l’agence City of Talents et 4 artistes membres de celle-ci : ALX, DER, HOPARE & JO DI 
BONA. Tous ont donné naissance à des designs uniques aux personnalités singulières…

L’ordinateur français,  à la fois design, compact, puissant et qui rompt avec les 
standards de l’informatique ça ne vous rappelle rien ?
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Il revient l’ordinateur Français à la forme d’un cube parfait de 12cm et il s’exposera lors de la 
Paris Design Week du 5 au 12 septembre 2015 dans le Now ! le Off, aux Docks de la Cité de la 
Mode et du Design… mais aussi en Exclusivité au Publicis Drugstore, lieu unique des Champs 
Elysées, pour la commercialisation de la Collection Haute-Couture et de la toute nouvelle 
Collection Street-Art.
Durant la Paris Design Week au Now ! le Off, BLEUJOUR lancera officiellement deux nouvelles 
Collections, essence même du concept de la volonté de dépasser l’existant, d’aller à la 
recherche du beau, de l’unique, du rêve et tout simplement, le désir de marier le High Tech et 
l’art et d’inscrire un objet, utile, dans la pérennité.
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A propos de BLEUJOUR

La création et le design français, mondialement connus et reconnus, s'installent dans le monde 
informatique. Dans cet univers en constante évolution, Bleu Jour propose, depuis 2002, des 
créations où l'esthétique inspirée est alliée à des solutions techniques novatrices et 
audacieuses. 

A propos de Kubb

Kubb est un ordinateur français à la forme d’un cube parfait de 12 centimètres. Il offre une 
technologie d’avant-garde qui allie puissance et performance. C’est un concentré de 
technologies modernes avec une grande capacité. Il est silencieux, il ne chauffe pas, il 
consomme très peu d’énergie. Il est compatible avec tous les périphériques, écrans, claviers et 
souris. Kubb est un véritable objet de décoration, il existe en différentes couleurs, matériaux et 
finitions.
La coque interchangeable s’adapte au goût de chacun. Kubb répond aux exigences des 
particuliers et professionnels.

A propos de City of Talent

City Of Talents est une agence spécialisée dans l’événementiel et l'art urbain, elle est un 
mélange de trois passions : Le street art, le skate et la communication audiovisuelle.
Les bureaux sont basés à Toulouse, mais ils se déplacent partout en France et à l’étranger, au 
grès des demandes et des événements. L’équipe est composée d'artistes très éclectiques qui  
utilisent des techniques de travail novatrices et vous garantissent des réalisations entièrement 
faites main et adaptées à chaque environnement. 

Tous les produits sont garantis 3 ans.
Disponible dès maintenant sur www.kubb.eu
Gamme Kubb à partir de 585 € HT soit 700 € TTC.
Gamme Coques à partir de 85 € HT soit 100 € TTC.
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