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LANCE LE BRIQUET UTILITAIRE

Top Chef is a trademark of Bravo Media LLC . © Bravo Media LLC 2016.
Adapté du format Top Chef, distribué par NBC Universal.

AVEC CETTE SÉRIE LIMITÉE, BIC ACCOMPAGNE
LA NOUVELLE SAISON DE LA CÉLÈBRE ÉMISSION CULINAIRE
TOP CHEF DIFFUSÉE SUR M6 À PARTIR DE JANVIER 2016

Avec un design sobre et élégant aux couleurs de l’émission, le BIC® Megalighter™
TOP CHEF est l’ustensile indispensable à tous les amoureux de la cuisine. Doté
d’une forme ergonomique spécialement conçue pour une excellente prise en
main, d'un bouton poussoir, d'un bec de 6 cm, d’un niveau de gaz visible et d’un
crochet rétractable pour un rangement facile, le briquet BIC® Megalighter™
TOP CHEF offre au moins 750 allumages faciles, confortables et sécurisés.
Ce briquet utilitaire est spécialement recommandé pour l’allumage des gazinières,
des bougies, des barbecues et des feux de cheminées.
BIC a souhaité apposer les couleurs de TOP CHEF, le plus grand concours français
de cuisine réservé aux professionnels, rassemblant chaque année plusieurs millions
de téléspectateurs. La saison 6 diffusée en 2015 a enregistré
en moyenne 3,2 millions de téléspectateurs par émission
et a été la 2ème émission la plus regardée sur 6play.
Le Megalighter™ est fabriqué selon les exigences
de qualité et de sécurité de BIC et respecte la norme
internationale de sécurité ISO 22702.

RETROUVEZ
BIC® MEGALIGHTER™ TOP CHEF
DANS VOTRE CUISINE !
PRODUIT DISPONIBLE EN GRANDES SURFACES À PARTIR DE MARS 2016. PRIX PUBLIC INDICATIF : ENVIRON 4,40 EUROS.
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
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