
A CHACUN SA TROUSSE BIC POUR LA RENTREE !  

Pour attaquer la rentrée 2016 avec les bonnes mines, BIC
propose des produits adaptés à toutes les envies et pour 
tous les âges, à des prix toujours abordables

Petits et grands, studieux, créatifs, rêveurs ou 
engagés, chacun trouvera les produits du 
quotidien qu’il lui faut, ceux dont on a besoin, 
certes, mais aussi ceux dont on a envie !

Le stylo BIC® 4 Couleurs® Fluo et la version élue par les 
internautes en 2016, des colles et des ardoises décorées et 
des compas, mais également des classiques revisités pour 
plus de fantaisie comme le fameux stylo BIC® Cristal® 
“Like Me” ou encore la gamme d’apprentissage qui 
revient avec des nouvelles couleurs...
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Les incontournables pour bien démarrer dans sa vie d’écolier ! 
Parce que les mécanismes d’apprentissage de l’écriture sont déterminants 
dans le développement des plus jeunes, Ma trousse d’écolier est composée 
de produits décorés, colorés et adaptés pour une bonne préhension 
permettant d'acquérir au plus tôt les bons réflexes.

Apprendre à bien placer ses petits doigts
 Le Stylo d'apprentissage de l’écriture BIC® Kids Système Twist convient 
aux gauchers comme aux droitiers. Il a été spécialement développé par 
des experts avec la participation de psychomotriciens et d’enseignants 
pour  permettre aux enfants d’acquérir directement les bons réflexes de 
l’écriture. 

Une ardoise inspirante 
 L’ardoise effaçable BIC® Velleda® offre aux petits des perspectives 
infinies de s’entraîner, de créer et de recommencer.

Une colle décorée !
 Le bâton de colle BIC® ECOlutions® fabriqué à partir de matériaux 100% 
recyclés, se décline maintenant en deux nouveaux décors. De quoi 
travailler de bonne humeur!
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1. Crayons de couleur BIC® Kids EvolutionTM Triangle 3,05€ la pochette de 12 • 2. Stylo-bille 

d’apprentissage BIC® Kids système twist 2,40€ • 3. Porte-mines d’apprentissage BIC® Kids 2,40€ 

4. Ardoise et feutre BIC® Velleda® 2,10€ • 5. Ciseaux décorés Comfort 13 cm 2,19€ 6. Colle 

bâton décorée BIC® Ecolutions® 8g 2,10€ le pack de 3 • 7. Feutres de coloriage Kid Couleur XL 

pointe extra large 3,75€ la pochette de 12 • 8. Feutre effaçable à sec BIC®Velleda® pointe fine 1721 

1,05€ le pack de 2 • 9. Compas Explore 1,80€ le blister de 1 • 10. Gomme Bulle 1,30€ • 11. Taille-crayons 

Bulle 1,70€

Prix publics conseillés en hypermarchés à la rentrée des classes : 
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1. BIC® Cristal® Multicolour 1.99€ la pochette de 8 • 2. Colle bâton BIC® Ecolutions® 8 gr 1.60€ le 

pack de 2 • 3. Ciseaux décorés Comfort 16 cm 3.00€ • 4. Porte-mines BIC® Matic® Fun 2.00€ le 

Maxi pack de 10 • 5. Stylo-bille BIC® 4 Couleurs® décoré 2.10€ le blister de 1 • 6. Stylo-plume XPen 
décoré 3.00 € • 7. Compas Experience 2.09€ le blister de 1 • 8. Effaceur d’encre Réécriveur 3.00€ 

le Maxi pack x 12 • 9. Taille-crayon Ellipse 1.40€ le blister de 1 • 10. Surligneur BIC® Highlighter 
Grip 1.90€ le pack de 6 • 11. Stylo-bille BIC® Cristal® Like me 1.50€ le pack de 4 • 12. Crayons de 
couleur BIC® Kids Evolution® 1.65€ la pochette x 12 • 13. Ruban correcteur Tipp-Ex® Mini Pocket 
Mouse 2,50€ le pack de 3

Prix publics conseillés en hypermarchés à la rentrée des classes : 

Des produits indispensables et personnalisés pour 
assurer toute l’année ! 
La trousse pour les ados est composée de produits variés et 
adaptés à leurs cours, tout en restant fun grâce à des décors 
sympa.

Fini les ciseaux qui font mal aux doigts !
 Les ciseaux Comfort au décor sympa permettent de 
découper sans se faire mal aux doigts grâce à des anneaux 
souples grand confort.

Le stylo 4 Couleurs® au décor tendance
 Le stylo-bille 4 Couleurs® ultra pratique s’habille désormais 
de décors tendances et fun élus par les internautes sur la page 
Facebook « My BIC pen ».

Le stylo BIC® Cristal® des fans connectés
 Le célèbre stylo-bille BIC® revient dans une nouvelle 
version « Like Me », avec un look choisi par les fans de la page 
Facebook. 
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1. Ciseaux standard Comfort 16 cm 3,00€ • 2. Stylo-bille BIC® 4 Couleurs® Fluo 2,10 € le pack de 1 

3. Surligneur BIC® Highlighter grip 1.90€ le pack de 6 • 4. BIC® Marking® Fine Ecolutions® 0,99€ le 

pack de 1 • 5. Compas Exact 3,20€ le blister de 1 • 6. Porte-mines BIC® Atlantis® 1.60 € le pack de 

1 7. Stylo-stylet BIC® Cristal® Stylus 1,80€ le pack de 1 • 8. Stylo-bille BIC® Altantis® Soft 2,50€ le 

pack de 4 • 9. Ruban Tipp-Ex® Micro tape twist 2,80€ le pack de 3

Prix publics conseillés en hypermarchés à la rentrée des classes : 

Bien équipé, de la prise de notes jusqu’aux examens !
Pour les étudiants, BIC propose une sélection de produits pratiques et 
innovants, à prix toujours abordables.

Ne pas perdre une miette de ce qui est important 
 Les encres classiques du stylo 4 Couleurs® s’accompagnent 
désormais d’une pointe jaune fluo plus large permettant de surligner, 
afin de faciliter toujours plus la vie des studieux qui prennent des notes.

Le stylo des branchés
 Parce que l’on vit dans un monde de plus en plus connecté, le 
stylo-bille BIC® Cristal® Stylus est conçu pour être également 
utilisable sur tablettes et smartphones avec écran capacitifs. 

L’ami de ceux qui aiment la précision
 Le nouveau compas Exact permet de tracer des cercles et de 
reporter ou mesurer des distances avec une grande précision grâce à 
son système de blocage des branches et à sa tête antidérapante pour 
une bonne prise en main.

Un ruban correcteur toujours à portée de main
 Le ruban correcteur ultra compact Tipp-Ex® Micro Tape Twist 
convient aux gauchers et aux droitiers et permet de réécrire 
immédiatement après correction. 
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MA TROUSSE
“FABRIQUÉ EN
FRANCE”
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1. Ardoise BIC® Velleda® + feutre BIC® Velleda® fin et effacette 2,10€ • 2. Stylo-bille BIC® Altantis® 

Fun 2,50€ le pack de 4 • 3. Stylo-bille BIC® Cristal® Original pointe medium 2,00€ le pack de 10 

4. Crayons graphite BIC® Evolutions® 650 1,10€ le pack de 10 • 5. Stylo-plume X Pen standard 
2,50€ • 6. Stylo-bille BIC® 4 Colours® Shine 2,10€ le pack de 1 • 7. Feutre effaçable à sec BIC® 
Velleda® pointe fine 1,05€ le pack de 2 • 8. Porte-mines BIC® Matic® Fun 2,00€ le Maxi pack de 10  

9. BIC® Marking® fine Ecolutions® 0,99€ le pack de 1 • 10. Crayons de couleur CONTE® 3,75€ la 

boite métal de 12

Prix publics conseillés en hypermarchés à la rentrée des classes : 

S’équiper de produits de qualité française au meilleur prix !
86% des produits d’écriture BIC vendus en France sont fabriqués dans l’Hexagone 
dans les 4 usines BIC de fabrication des articles d’écriture.

Pour une écriture tout en douceur 
 Le système d’encre Easy Glide du stylo-bille BIC® Atlantis® permet une écriture plus douce.

Le crayon en matière recyclée
 Le crayon graphite ultra résistant BIC® Evolution® ECOlutions® est fabriqué dans notre 
usine de Samer (62) à partir de 57% de matériaux recyclés et certifié NF Environnement.

Le glamour à la française
 Le stylo-bille BIC® 4 Couleurs® Shine rechargeable, avec son corps large et brillant est 
disponible en 4 coloris tendances (fabriqué à Vannes).

Ecrire, effacer, recommencer !
 BIC® Velleda® 1721, le marqueur effaçable à sec Numéro 1 en France, fabriqué à 
Boulogne-sur-Mer (62)  est disponible en 8 couleurs vives.
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MES INDISPENSABLES
POUR LA

MAISON

1. Crayons aquarelle 5.45€  la boite métal de 12 • 2. BIC® Marking® Ecolutions® Pointe fine 0.99€ le 

pack de 1 • 3. BIC® Marking® Color Fine Or 1.97€ le pack de 2• 4. Crayon  graphite BIC® Evolutions® 650 
1.10€ le pack de 10 • 5. Colle bâton BIC® Ecolutions® 8 gr 1.60€ le pack de 2 • 6. Ciseaux décorés 
Comfort 16 cm 3.00€ • 7. Stylo-bille BIC® 4 Couleurs® Fluo 2.10€ le pack de 1 • 8. Stylo-bille BIC® 

Cristal® Like me 1.50€ le pack de 4 • 9. Porte-mines BIC® Matic® Fun 2.00€ le Maxi pack de 10 

10. Taille-crayon Ellipse 1.40€ le pack de 1 • 11. Gomme BIC® Mini Fun 1.10€ le pack de 3 • 12. Feutre 
effaçable à sec BIC® Velleda® pointe fine 1.05€ le pack de 2 • 13. Feutres de coloriage BIC® Kids Magic 

2.25€ la pochette de 10 + 2 effaceurs

Prix publics conseillés en hypermarchés à la rentrée des classes : 

La trousse idéale et toujours à portée de main pour les 
amateurs de « Do It Yourself » ! 
Les ingénieux y trouveront les essentiels permettant de donner vie 
à toutes leurs inspirations et d’ajouter une pointe de fantaisie à leur 
quotidien. 

Faire le plein de couleurs avec Conté®

 La boîte métallique Conté® contient 12 crayons de couleur en résine 
synthétique ultra-résistants et à large pouvoir couvrant, pour un 
rendu toujours plus vif et lumineux.

Pour de la créativité au-delà des feuilles de papier !
      La pointe ultra fine du marqueur permanent conçu spécialement 
pour écrire et dessiner sur tous les textiles.

Toujours à la pointe !
 Le taille-crayon Ellipse, ultra pratique avec son clapet de fermeture 
et son grand réservoir, est parfait pour aiguiser tous les crayons de la 
maison.
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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. 

Pour plus d’information, consulter le site: www.bicworld.com                               

                                   

BIC : +33 1 45 19 51 51 - Albane de La Tour d’Artaise - albane.delatourdartaise@bicworld.com

Presse IMAGE Sept : +33 1 53 70 74 21 - Véronique Charret-Girard - vcharret@image7.fr

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


