
 Une rentrée des classes 
haute !couleursen

La rentrée des classes 2017 s’annonce colorée et prolongera les teintes vives et festives de l’été. 
BIC propose toute une gamme de nouveaux produits associant innovations techniques et large 
palette de couleurs. Des bancs d’école au bureau en passant par l’université, les nouveaux produits 
raviveront notre rentrée à coup sûr !

Toute la palette des couleurs est représentée chez BIC, de quoi   

LE PLEIN DE COULEURS DANS LA TROUSSE !  

 

Le feutre  d'écriture à pointe fine BIC® Intensity® est 
l’instrument idéal pour un nombre de projets infini. Aussi bien 
pour les dessins, les croquis, les schémas, ou tout simplement 
une prise de note colorée, le feutre Intensity va vite devenir 

l’allié indispensable de votre quotidien avec ses 

Les marqueurs permanents BIC® Marking®

avec leur large choix de couleurs vives, métalliques ou pastel 
vont offrir aux ados et aux adultes la possibilité de personnaliser 
leur environnement de travail (le classeur, le dossier d’archivage 
ou le pot à crayons, la trousse, les baskets mais aussi le sac à 

dos, et bien d’autres objets personnels…) 

 

Les nouveaux surligneurs Highlighter Flex de BIC® 
offrent quant à eux une pointe flexible qui permet de 
surligner largement ou finement tous vos textes, ils 
peuvent rester ouverts à l’air libre sans capuchon 
pendant près de 24h. Bic propose quatre couleurs pour 
ce nouveau produit : jaune fluo, rose, orange, et vert 

Le stylo BIC® Cristal® MultiColour se pare 
désormais d’orange et de jaune fluo

pour compléter un éventail de 8 couleurs. 
Sa pointe large de 1.6 mm apportera tout 

le confort d’écriture souhaité.

 “Les crayons graphite  BIC® Evolution®, 
s'habillent désormais de couleurs fluos” car on se doute 

que les Evolution Fluo s'habillent de fluo. Non? 

 
Enfin, les couleurs sont aussi de la partie pour 

les bâtons de colle. La colle Glue stick colorée 
a désormais sa version violette pour guider 
les plus jeunes enfants avant de disparaitre 

comme par magie au séchage.

Le nouveau stylo 4 Couleurs® multifonctions “3+1 HB” permet d’avoir deux outils en un : 
trois couleurs de stylo-bille (noir, bleu et rouge) pointe moyenne, et un porte-mines 0.7mm 

avec sa gomme encastrée. Pour un confort d’utilisation optimal, le stylo offre 
également un “grip confort”.

BIC INTRODUIT CETTE ANNÉE DE NOMBREUSES NOUVEAUTÉS DANS 
SA GAMME DE PRODUITS DE LA RENTRÉE DES CLASSES.   

11 couleurs11 couleurs

Le plein d’innovation dans la trousse

“pigmenter” votre rentrée !
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Le plein de rêves

Feutres d’écriture BIC® Intensity® fine

Stylos-bille 4 Couleurs® 3+1HB
3 pointes moyennes N/B/R et porte-mines rechargeable avec 2 mines 0.7 mm HB, bouton poussoir pour le choix des cartouches d’encre N/B/R ou de la mine HB, grip confortable, 
gomme encastrée avec bouton poussoir, pointe de 1.0 mm pour une largeur de trait de 0.32 mm. Prix marketing recommandé* Pack x 1 : 3,50 € TTC

Feutre pointe fine, encre à base d’eau disponible en 11 couleurs, pointe baguée en métal de 0.8 mm pour une largeur de trait de 0.40 mm. Prix marketing recommandé* 
Pochette x 20 : 7,95 € TTC

Crayons graphite BIC® Evolution® Fluo
Crayon graphite corps hexagonal, bout gomme, mine HB ultra résistante, crayon sans bois et sans écharde, disponible en 4 corps fluos. Prix marketing recommandé* 
Pack x 4 : 1,39 € TTC

Colle Glue Stick 
Colle colorée à l’application puis transparente au séchage, application facile et précise, idéale pour papier, carton et photos, adaptée pour les enfants, sans solvant, tube fabriqué 
à partir de 100% de matériaux recyclés. Prix marketing recommandé* Pack x 2 : 1,99 € TTC

Marqueurs permanents BIC® Marking® couleurs métalliques, pastels et classiques 
Marqueur permanent à encre à base d’alcool, grip en caoutchouc texturé, pointe ogive en acrylique de 1.8 mm pour une largeur de trait de 0.8 mm, utilisable sur le verre, le métal, 
le papier enduit, les photos et le plastique. Prix marketing recommandé* Pack x 12 : 9,50 € TTC

Surligneurs Highlighter Flex 
Encre fluorescente à base d’eau disponible en cinq couleurs très vives (jaune, bleu, vert, 
orange et rose), pointe flexible qui ne sèche pas pendant 24 heures, grip en caoutchouc, 
pointe biseau pour une largeur de trait de 1.0 mm pour souligner jusqu’à 4.3 mm. 
Prix marketing recommandé* Pack x 4 : 3,05 € TTC

BIC® Cristal® Multicolour
Stylo pointe large 1.6 mm, pour une largeur de trait de 0.42 mm, corps hexagonal fumé 
disponible en 10 couleurs (4 couleurs standards, 4 couleurs funs et 2 couleurs fluos). Capuchon et 
embout à la couleur de l’encre. Prix marketing recommandé* Pochette x 10 : 2,20 € TTC

BIC : +33 1 45 19 51 55 – Benjamin Durand : benjamin.durand@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, LinkedIn BIC et Instagram@BIC_Group

* L
e d

ist
rib

ut
eu

r r
es

te
 se

ul 
m

aît
re

 de
 la

 fix
at

ion
 de

 so
n p

rix
 de

 ve
nt

e

Communication TV

CONTACTS PRESSE

QUEL CÔTÉ DE 
LA FORCE 

CHOISIREZ-VOUS ?

SUR LES PRODUITS 
FABRIQUÉS EN FRANCE 

 
PENDANT LA RENTRÉE DES CLASSES

ET SUR LES COLLES 

Créée en 1977, la célèbre saga Star WarsTM est devenue un phénomène mondial

intergénérationnel, rassemblant des millions de fans et d’apprentis Jedi. Il y a bien longtemps,

dans une galaxie lointaine, les défenseurs du Côté Lumineux affrontaient les partisans du 

Côté Obscur, dans le but éternel de maintenir l’équilibre de la Force dans l’univers.

Prenez part à cette fantastique aventure et redécouvrez les mythiques 

produits d’écriture BIC® à l’effigie des personnages de la saga. 

(4 Couleurs®, crayon graphite, ruban correcteur 

Mini Pocket Mouse® , Glue Stick). Un soldat de l’Empire 

ou un membre de la Rébellion :
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