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Avec BIC, succès assuré
pour les fêtes de fin d’année !
Cette année, à Noël, BIC vous propose une sélection de cadeaux craquants, utiles et toujours
à petits prix : des grands classiques revisités ou dotés de nouvelles fonctionnalités, au clin d’œil
futé pour bien illuminer vos soirées, soyez sûrs de faire plaisir et d’avoir le bon cadeau à offrir.

Pour accompagner vos tablettes !
C’est l’accessoire indispensable
pour accompagner les tablettes
si prisées en ces fêtes de fin d’année :
le stylo BIC® 4 Couleurs®
et son embout stylet.
PVC 4,85€ *

Pour briller toute l’année !
Le dernier né de la famille
BIC® 4 Couleurs® rouge
métallisé et doré, à coup sûr
assortis à vos paquets !
PVC 2€ *

Pour colorer vos soirées !
Coffret composé d’une boite
de 12 crayons de couleur Conté®
et d’un cahier de coloriage de
la collection «Les Ateliers du Calme»
d’Hachette. 62 pages de coloriages.
PVC 10€ *

Pour réchauffer
l’ambiance !
L’outil pratique
et indispensable
pour allumer bougies
et cheminées,
grâce à son bec allongé.
PVC 3,49€ *

* Prix de vente recommandé
en grande distribution.
Produits disponibles
en grandes surfaces.
Echantillons sur demande.

A propos de BIC
Un des leaders mondiaux des articles de papeterie, des briquets et des rasoirs, BIC fabrique depuis plus de 60 ans des produits de grande qualité accessibles
à tous, partout dans le monde. Cette vocation a permis au Groupe d’être aujourd’hui l’une des marques mondiales les plus reconnues. BIC commercialise ses
produits dans plus de 160 pays et a réalisé en 2014 un chiffre d’affaires de 1 979,1 millions d’euros. Coté sur Euronext Paris, BIC fait partie des indices boursiers
SBF120 et CAC MID 60 ; BIC fait également partie des indices ISR suivants : Carbon Disclosure Leadership Index (CDLI), FTSE4Good Europe, Euronext Vigeo
Europe 120, Ethibel Sustainability Excellence Europe, STOXX ESG Leaders et Gaia Index.
Pour plus d’informations, visitez le site Internet du Groupe BIC : www.bicworld.com

Suivez-nous sur : Twitter@BicGroup, YouTube BIC Group Official et LinkedIn BIC

Une idée futée
pour tout préparer !
Des marqueurs à l'encre
dorée ou argentée pour
donner un air de fête
à toutes vos cartes
de vœux.
PVC 1,40€ *
(vendus par 2)
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