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C’est le dessinateur français 
Raymond Savignac qui créa un 
personnage avec une tête en 
forme de bille pour la campagne 
« Nouvelle Bille » en 1960.

Nous avons caché 5 
BIC® Boy au fil des pages 
de cette édition. 

Saurez-vous les 
retrouver ? 

Ce petit bonhomme est ensuite 
placé à côté des lettres B, I et C, 
le tout coloré en orange. Ce logo 
est resté identique depuis lors et 
la couleur orange est devenue la 
couleur officielle de BIC®.Le BIC® Boy est aujourd’hui présent 

et intégré dans le design de nos 
produits. 

Gagnant 1er prix
Catégorie Meilleur fournisseur spécialiste

Demandez notre catalogue général 
pour retrouver l’intégralité de notre offre 
de solutions personnalisées dédiées 
aux professionnels. Consultez-le ou 
téléchargez-le en ligne sur notre site  
www.bicgraphic.com.

Prix de vente conseillés • TVA non comprise • Impression comprise
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Quelle est la première chose que vous 
faites lorsque vous prenez un stylo 
entre les mains  ? Vous l’essayez et vous 
griffonnez quelque chose sur ce que vous 
avez sous la main. C’est pourquoi, dans 
cette édition, nous avons tenu à laisser 
place à l’expérience. À la vôtre. Person-
nelle. Insaisissable. Celle de tester nos 
instruments d’écriture et de vous donner 
la possibilité de vous mettre à l’écoute 
des émotions que vous ressentez en les 
utilisant. Depuis toujours, le stylo est une 
source d’inspiration ainsi que l’outil de 
travail et d’éducation indispensable pour 
tous. Il est partout l’objet le plus courant 
sur un bureau. Glisse, geste, cambrure de 
votre main, contact avec les doigts, bruit 
sur le papier. Écrire est une sensation… 
Ressentez-là ! Au fil des pages et de la 
présentation de nos produits best-sellers, 
nous avons souhaité vous offrir la pos-
sibilité d’expérimenter votre impression 
d’écriture  : coloriage, labyrinthe, espace 
libre, tuto des bases du dessin au stylo… 

La culture de la créativité et de l’expression 
personnelle a toujours été au cœur de 
l’ADN de BIC®. Aujourd’hui elle s’enrichit 
encore grâce aux nouvelles technologies, 
dans une nouvelle forme et de nouveaux 
usages, à la fois innovants et connectés. 
Aussi nous vous proposons de partir à 
l’exploration de l’écriture digitale avec 
nos cahiers intelligents et réutilisables 
Rocketbook®. 

Vous retrouverez également nos emblé-
matiques briquets BIC® que nous vous 
ferons découvrir comme un accessoire 
de mode, entre design intemporel, pos-
sibilités de personnalisation maximum et 
standards de sécurité européens inégalés 
sur le marché. 

Enfin, parce que nous avons eu l’audace, 
en tant que fabricants, d’être les pionniers 
d’une démarche de développement 
durable sincère et mesurable, découvrez 
nos engagements. Ceux que nous avons 
commencé à prendre il y a déjà plus 
de 20 ans. Ceux que 
nous assumons pour 
aujourd’hui. Ceux 
que nous ambition-
nons pour demain. Et 
à cette responsabilité, 
nous sommes fiers 
d’ajouter une singularité : la 
transparence.
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PIONNIER

du Développement 
Durable

Favoriser 
l’innovation 
durable 
dans les 
produits BIC®

Impliquer les 
fournisseurs 
de manière 
proactive

S’investir 
pour une vie 
meilleure 
à travers 
l’éducation

Agir 
contre le 
changement 
climatique

S’engager 
pour la 
sécurité au 
travail

Pour en savoir plus

Depuis le lancement de notre premier 
programme de développement 
durable dès 2003 et la parution 
officielle de notre premier rapport 
de développement durable en 
2004, nous avons constamment 
transformé notre plan stratégique 
en actions. Nous avons, chaque fois 
que nous le pouvions, dépassé nos 
objectifs, preuves à l’appui grâce à 
des baromètres, tableaux de bords 
d’avancement et outils d’évaluation. 

Nos engagements sont écrits à 
2025. Nous défendons la voie de 
l’audace, de l’innovation durable 
et de l’exemplarité. Ils incarnent 
notre raison d’être, avec intégrité et 
responsabilité. Ils s’inscrivent dans 
une logique d’amélioration continue 
et couvrent l’ensemble des enjeux du 
développement durable. 

Nos engagements tiennent compte 
des grands défis écologiques 
pour améliorer la performance 
environnementale : recours à une 
électricité 100% renouvelable pour 
réduire les émissions de gaz à 
effet de serre, transformation de 
l’utilisation des plastiques, adhésion 
au Pacte mondial des Nations Unies, 
renouvellement de l’engagement 
français pour le climat et alignement 
à la TCFD, le groupe de travail lié 
au climat créé à la demande des 
dirigeants du G20. 

Nos engagements tiennent 
compte des grands défis humains, 
notamment pour développer l’édu-
cation : amélioration des conditions 
d’apprentissage de 250 millions 
d’enfants à travers le monde. Déjà 
plus de 158 millions d’enfants ont 

Nous n’avons pas attendu que le développement durable devienne une mode,  
ni même une norme. Ce n’est pas une ambition, c’est notre ADN. 

Gagnants 
5 années consécutives

PIONNIER, IÈRE n. qui ouvre la voie à de nouvelles idées  
ou de nouveaux mouvements, qui fraye le chemin.

2017 

1ère place Excellence économique 
1ère place Produits durables

2018
1ère place Initiative sociale 

1ère place Initiative pour l’environnement

2019
1ère place Excellence économique 

2020
2ème place Initiative sociale 

2021
2ème place Initiative sociale 

2003 

Lancement de notre programme 
de développement durable 2004 

Publication de notre 1er rapport de 
développement durable 

2005 

1ère consultation du panel de 
nos parties prenantes 2008 

1er baromètre de 
développement durable

2011 

2ème baromètre
2014 

3ème baromètre

2018 

Lancement de nos 
engagements à 2025 2020 

Nouveaux engagements 
à 2030, en particulier pour 
l’économie circulaire

De visionnaire au leadership

bénéficié d’actions directes comme 
la fourniture de matériel scolaire, 
l’animation d’ateliers dans les écoles, 
le développement d’outils pédago-
giques destinés aux enseignants ou le 
mécénat.

Nos engagements explorent 
de nouvelles voies en matière 
d’économie circulaire, dans le 
prolongement de notre logique d’éco-
conception et de notre démarche des 
4R : «  Réduire, Recourir aux matières 
recyclées ou alternatives, Recharger, 
Recycler  ». En 10 ans,  nous avons 
collecté 64 millions d’instruments 
d’écriture usagés et assuré leur 
recyclage. Nous travaillons également 
sur la fin de vie des briquets et venons 
de mettre au point la toute première 
machine jamais créée pour les 
désassembler et les recycler.
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Prix € Minimum 250 u.

250-499 500-999 1000-2499 2500-4999 5000
1050
SP 1,99 1,86 1,74 1,62 1,49

Frais d’impression supplémentaires par couleur et position

SP 0,16 0,13 0,13 0,13 0,12

Les prix incluent une impression sur une position avec la technique indiquée.
Frais d’expédition : Montant de la commande <100€  - 12,60€ / 100€ - 1.000€  - 
18,90€ / >1.000€ - Gratuit

INSPIRER 
PAR

Repenser le plastique…  
sans plastique !
Le BIC® Media Clic Origin signe un 
nouveau chapitre dans notre approche 
de la responsabilité et une nouvelle étape 
dans nos pratiques, déjà historiques, en 
matière d’éco-conception. Mise à part la 
cartouche, 100% des composants de ce 
stylo sont fabriqués à partir de matières 
totalement naturelles. On obtient ainsi 
un produit fabriqué à 95% d’un matériau 
polymère issu de la nature, substituant 
le plastique issu du pétrole, mais qui 
conserve les mêmes propriétés et le 
même usage…

Pour ne laisser d’autres traces 
que celle de votre écriture…
La démarche d’éco-conception ne s’arrête 
pas à la création du produit, comme son 
nom pourrait le laisser penser. Au-delà de 
la recherche des matières premières les 
plus naturelles possibles, il est primordial 
de comprendre que pour qu’un produit soit 
légitimement éco-conçu, il est nécessaire 
de prendre en compte l’ensemble de son 
cycle de vie et démontrer, pour chaque 
étape, une réelle réduction des impacts 
environnementaux. À la fois en terme de 
production (notre usine est alimentée en 
électricité renouvelable), de distribution 
(nos produits sont fabriqués en Europe 
pour limiter l’impact du transport) mais 
aussi en terme de réflexion sur la fin de vie 
des produits et sur leur valorisation (grâce 
à notre modèle d’économie circulaire 
« Ubicuity®, Petit stylo deviendra banc…® », 
nos produits peuvent être recyclés et 
transformés en mobilier urbain).

l éco-conception

Farine de bois
Issue d’une scierie bretonne 
et de forêts bretonnes 
gérées durablement

Huile de ricin 
biosourcée

Talc
Extrait en Ariège, dans le 
sud de la France

Le stylo iconique
de matières naturelles 
exclouant toute source de 
pétrole. Fabriqueé en France

FABRIQUÉ
EN EUROPE

 Conçu  à

Pour en savoir plus

NOUVEAU

Combinaisons

Options

1050
A SP : max. 1 col.

Em
ba

lla
ge

 
ex

te
rn

e 
 :

Testez sa glisse 

Notre nouveau BIC® Media Clic est fabriqué à partir 
d’une matière plastique biosourcée fabriquée avec des 
polymères naturels excluant toute source de pétrole, 
d’huile ou d’énergie fossile*.

FABRIQUÉ  
EN EUROPE

EMPREINTE CARBONE
 À FAIBLE IMPACT

FABRIQUÉ ET 
PERSONNALISÉ

DANS LES  
USINES BIC®

100 % ÉLECTRICITÉ 
RENOUVELABLE

CERTIFIÉ
IMPRIM'VERT

CERTIFIÉ ISO

95 % BIO-BASED

48H

FABRIQUÉ À PARTIR 
D’HUILE DE RICIN 
BIOSOURCÉE, DE 

FARINE ET BOIS ET 
DE TALC

CONFORMITÉ AUX 
NORMES

FABRIQUÉ 
EN EUROPE

* Hors cartouche.
Bientôt disponible. Le produit réel peut varier en raison de la nature du matériau 
naturel à partir duquel le BIC® MEDIA CLIC ORIGIN est fabriqué.

Papier recyclé
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Solutions

Être responsable c’est être 
transparent. Nous le sommes. 
Nos allégations sont vérifiées et 
vérifiables. Nos engagements sont 
tracés et traçables.

C’est parce que nous sommes 
sincèrement engagés pour 
l’environnement que nous nous 
attachons à utiliser pour la fabrica-
tion de nos produits, des matières 
premières recyclées et recy-
clables ainsi que  des matériaux 
biosourcés ou issus de ressources 
naturelles renouvelables. 

D’ici 2030, nous franchirons au 
niveau du groupe une nouvelle 
étape en matière de développe-
ment durable en transformant 
notre approche des plastiques à 
travers un nouvel engagement : 
utiliser 50% de plastique recyclé ou 
alternatif dans nos produits.

Fabriqué à partir de déchets 
pharmaceutiques

Fabriqué à partir d’huile de 
ricin biosourcée, de farine et 

bois et de talc

Fabriqué à partir de 
cagettes plastiques de fruits 

et légumes

Fabriqué à partir de 
réfrigérateurs et de pots de 

yaourts usagés

Fabriqué à partir de chutes 
de pièces automobiles en 

plastique

Fabriqué à partir de canne 
à sucre

Des matières 
premières vertueuses

Nos cartonnettes sont 
fabriquées avec du carton 
certifié FSC recyclable, dans le 
cadre de la campagne de RSE 
avec Treedom et la forêt BIC® 
Graphic. Découvrez-en plus 
page 14. Par ailleurs, d’ici 2025, 
100% de nos emballages seront 
réutilisables, recyclables ou 
compostables.

Des emballages 
qui pensent à demain

Durables
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BIC® 4 Colours® Fine 1109Psycho

Gribouillez ! Griffonnez ! 
Dessinez ! C’est bon pour la 
concentration. Des travaux 
de recherches et l’étude 
du cerveau l’ont mis en 
évidence. Découvrez ce 
que vous pouvez dire à 
vos collègues qui pensent 
simplement que vous vous 
ennuyez en réunion… En fait 
les graffitis que nous faisons 
en disent long sur l’activité 
cérébrale et les émotions qui 
nous animent.

C’est un geste machinal, quasi-au-
tomatique, que chacun a déjà ex-
périmenté. Que ce soit lors d’une 
réunion ou d’une conversation té-
léphonique. Bien souvent, lorsque 
la main se saisit 
d’un stylo et que 
nous écoutons 
quelqu’un parler, 
inst inct ivement 
elle commence 
à griffonner dans 
une sorte d’im-
médiateté gra-
phique, naturelle 
et spontanée. Des 
petits dessins, des 
motifs, des frises, 
des figures géo-
métriques. Dans 
la marge, en haut à droite, au mi-
lieu ou autour des mots. Sur un car-
net, un bloc, un morceau de papier. 
Le mécanisme est le même pour 
tous. Il permet d’atteindre ce que 
l’on appelle «  l’équilibre attention-
nel  » et dévoile une part de notre 

subconscient. Deux chercheurs en 
ont fait leur sujet et voici ce que 
leurs travaux révèlent.

Jean-Philippe Lachaux, cher-
cheur en neuros-
ciences cogni-
tives et directeur 
de recherche à 
l’Institut National 
de la Santé et de 
la Recherche Mé-
dicale de Lyon a 
fait de l’étude de 
l’attention une 
de ses spécia-
lités. Mais alors, 
que se passe-t-il 
dans notre cer-
veau lorsque nous 

nous adonnons au griffonnage ? Il 
a mis en évidence que «  les zones 
du cerveau engagées lors du des-
sin ne sont pas les mêmes que 
celles qui sont sollicitées lors de 
l’écoute attentive d’un discours  ». 
Les gribouillis seraient donc une 

Le stylo à tester lors de vos 
griffonages

Creativespace
façon efficace de se 
concentrer en cana-
lisant ce qu’il appelle 
«  le vagabondage de 
l’esprit  » et qu’il définit 
comme  « des pensées 
issues de l’imagination 
ou de la mémoire, qui 
surgissent et para-
sitent notre concen-
tration ». En somme, 
gribouiller nous em-
pêcherait de penser 
à autre chose qu’aux 
paroles de notre inter-
locuteur et permettrait, 
de fait, de faire une 
meilleure acquisition 
des informations qui 
nous sont adressées. 
Une forme de bas-
cule dans un mode de 
pleine conscience et 
de concentration sur l’instant présent. 

François Sulger, lui, est psychologue et s’est spéciali-
sé dans l’étude des gestes. Il a observé la diversité des 
gribouillis et, comme de nombreux graphologues l’ont 
fait également, il s’est penché sur leur signification et le 
décryptage des états psychiques associés. Dans son ou-
vrage «  La vérité sur vos gribouillis  » (2003), il a listé les 
différents types de formes classiquement retrouvées et 

les a combinées à l’état 
de nos pensées inté-
rieures. Parmi les motifs 
les plus courants : des 
étoiles, des flèches, des 
fleurs, des dents de 
scie, des damiers et des 
cadres autour des mots. 
Parmi les remplissages 
les plus courants : des ha-
chures, des pointillés, des 
contours épaissis... Cha-
cune de ces intentions 
graphiques parlent des 
émotions que l’on ressent 
au moment où l’on gratte 
le papier. 

Les griffonnages seraient 
aussi utiles pour trouver 
l’inspiration. Le célèbre 
écrivain Fiodor Dostoïe-
vski est connu pour ses 
manuscrits aux mots en-

trelacés de gribouillis. Les caractères de calligraphie et 
les motifs architecturaux qu’il dessinait, l’inspiraient lors-
qu’il peinait à écrire. Cette pratique du griffonnage est 
désormais devenue une activité créative à part entière et 
porte un nom, le  « doodling » (du mot doodle qui signi-
fie gribouillage en anglais). Il suffit d’une feuille de papier 
et d’un stylo puis d’accepter de se laisser porter par son 
imagination et par les mouvements de sa main... 

D
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Human Expression 

* Human Expression signe notre évolution vers la créativité et l’écriture digitale.
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01/02F 01/03F

01/07F

Prix € Minimum 250 u.

250-499 500-999 1000-2499 2500-4999 5000
1060
SP 3,83 3,46 3,20 3,00 2,83

1063 (tour de cou)
SP 4,26 3,85 3,56 3,35 3,16

Frais d’impression supplémentaires par couleur et position

SP 0,16 0,13 0,13 0,13 0,12

Les prix incluent une impression sur une position avec la technique indiquée.
Frais d’expédition : Montant de la commande <100€  - 12,60€ / 100€ - 1.000€  - 
18,90€ / >1.000€ - Gratuit

4 couleurs… mais lesquelles ?
Version Stylus (avec un stylus), Fashion (turquoise, vert acide, rose, 
violet), Fluo (une encre bille jaune fluo accompagne le bleu/noir/
rouge) ou même 3+1 (avec un porte-mine)… vous avez le choix entre 
le traditionnel, le flashy, le tendance et le fonctionnel. 

Et saviez-vous qu’il y a quelques années, à l’occasion du lancement 
de la Fondation d’entreprise Galeries Lafayette, l’artiste français 
Saâdane Afif avait revisité le BIC® 4 Colours®  dans une édition 
spéciale ? Aux 4 cartouches noires ! 

8000 m d’écriture
1x Annapurna

10x Burj Khalifa
26x Tour Eiffel

∞ Et + encore si vous le 
rechargez ! ∞

À quoi ça sert ?
La boule sur le top du BIC® 4 Colours® 
a été originellement pensée pour 
figurer la forme de la bille et du BIC® 
Boy. Elle a ensuite servi pour actionner 
le cadran du téléphone du même nom 
et composer facilement un numéro. 
Mais tout le monde n’a pas connu 
ce type de téléphone… Cette boule 
est aujourd’hui évidée et permet d’y 
glisser un cordon pour avoir toujours 
son stylo sur soi et l’emporter partout. 
Dans certaines versions, elle est 
remplacée par un stylus pour écran 
tactile ou par une gomme dans la 
version où le porte-mine remplace la 
cartouche verte.

Un peu  
de physique…
C’est la rotation et l’insertion du 
corps de came dans le plongeur 
qui initie le « clic » que l’on entend 
après avoir actionné le bouton 
poussoir et que la cartouche 
choisie soit passée en position 
d’écriture. La signature sonore 
du BIC® 4 Colours®, un clic singu-
lier, reconnaissable entre tous  ! 
Et une expérience émotionnelle, 
activatrice de souvenirs person-
nels…

Indépendant !
Des recharges permettent de 
remplacer les couleurs séparément 
les unes des autres pour conserver 
votre stylo aussi longtemps que vous 
le souhaitez. 

C’est écrit dessus….
Il est fabriqué en France. Précisément 
à Montévrain, en Seine et Marne. 

Emblématique, indémodable et 
de renommée mondiale, il n’est 
plus nécessaire de présenter 
notre BIC® 4 Colours® ! Depuis 
son lancement en 1970, toutes les 
générations en ont eu un entre 
les mains. Aujourd’hui les collec-
tionneurs se l’arrachent et il fait 
fureur aussi bien dans les écoles 
ou l’on voit s’afficher des «  avis 
de recherche » pour l’objet perdu 
ou subtilisé ou encore dans les 
bureaux ou l’on entend fréquem-
ment des collaborateurs dire 
« BIC », comme un nom commun 
pour désigner toute forme d’us-
tensile servant à l’écriture… 

LE SAVIEZ-
VOUS ?
4 colours Découvrez notre BIC® 4 Colours® Soft. 

Un toucher doux que vous ne lâcherez plus !
1060
A SP : max. 1 col.

Coloriez-moi 
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Combinaisons

Options
EMPREINTE CARBONE

 À FAIBLE IMPACT

FABRIQUÉ ET 
PERSONNALISÉ

DANS LES  
USINES BIC®

100 % ÉLECTRICITÉ 
RENOUVELABLE

CERTIFIÉ
IMPRIM'VERT

CERTIFIÉ ISO

CONFORMITÉ AUX 
NORMES

48H

SOFT

RECHARGEABLE

FABRIQUÉ  
EN FRANCE

FABRIQUÉ 
EN EUROPE

Papier recyclé
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Prix € Minimum 250 u.

250-499 500-999 1000-2499 2500-4999 5000
1060
SP 3,83 3,46 3,20 3,00 2,83

1064 (tour de cou)
SP 4,26 3,85 3,56 3,35 3,16

Frais d’impression supplémentaires par couleur et position

SP 0,16 0,13 0,13 0,13 0,12

Les prix incluent une impression sur une position avec la technique indiquée.
Frais d’expédition : Montant de la commande <100€  - 12,60€ / 100€ - 1.000€  - 
18,90€ / >1.000€ - Gratuit

IDÉES 
POUR 
MARQUER 
LA 
DIFFÉRENCE
Le packaging, une « signature » supplémentaire…
Rien ne fait plus d’effet que de présenter un produit dans un emballage spécialement pensé pour lui. Il 
augmente l’impact d’un cadeau ou rend les objets plus précieux. C’est pourquoi nous proposons différents 
types de solutions comme des coffrets-cadeaux depuis 2019. Ils soutiennent l’initative de Treedom et la forêt 
que nous plantons avec eux au Kenya. De cette façon, nous nous engageons dans un écosystème durable 
en permettant une captation de CO2, contribuant à la biodiversité et soutenant le développement de projets 
agroforestiers à haute valeur sociale. Et il est possible de donner à ces boites une seconde vie en  les réutilisant 
comme porte carte de visite. Et une troisième vie en les recyclant.

La loi des séries, un outil marketing…
Comment les séries peuvent-elles parvenir à donner les clés d’une nouvelle stratégie marketing ? 
Imaginez le stylo comme un objet fonctionnel du quotidien. Imaginez-le maintenant en un set de 3, 
aux décors assemblés ou assortis… il se transforme d’une façon symbolique pour devenir un cadeau 
et jouer sur le terrain du phénomène de collection, voire de celui de la rareté ou de l’édition limitée 
que l’on peut alors avoir peur de manquer. Un mécanisme puissant à explorer.

Le « Mix & Match », une façon de repousser les frontières de la 
personnalisation…
1 parmi 100 000… Ce n’est pas une probabilité mais une possibilité. Celle de concevoir une 
version unique de votre support de marque en assemblant vos souhaits, vos préférences et 
votre identité. Nous proposons plus de 100 000 combinaisons différentes de couleurs. Corps, 
clips, boutons, encres… mélangez les couleurs et créez vos propres associations.

Notre stylo à bille iconique BIC® 4 Colours® maintenant 
avec un effet bois. Laissez-vous impressionner par cette 
finition spectaculaire.

1061
A SP : max. 2 col.

Options

Combinaisons

Testez-Moi 

Em
ba

lla
ge

 
ex

te
rn

e 
 :

EMPREINTE CARBONE
 À FAIBLE IMPACT

FABRIQUÉ ET 
PERSONNALISÉ

DANS LES  
USINES BIC®

100 % ÉLECTRICITÉ 
RENOUVELABLE

CERTIFIÉ
IMPRIM'VERT

CERTIFIÉ ISO

CONFORMITÉ AUX 
NORMES

48H

RECHARGEABLE

FABRIQUÉ  
EN FRANCE

WOOD

FABRIQUÉ 
EN EUROPE

Papier recyclé
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CUSTOMISEZ !
Personnalisez à votre guise... des milliers 
de combinaisons s’offrent à vous ! Laissez 
à votre créativité le pouvoir et la liberté de 
s’exprimer.

Notre stylo à bille iconique BIC® 4 
Colours® offre une très grande surface 
de personnalisation et nos différentes 
techniques d’impression permettent 
d’imaginer des décors qui mettent 
en valeur votre image et votre per-
sonnalité : impression en sérigraphie 
jusqu’à 4 couleurs, personnalisation 
des noms et prénoms avec la tech-
nologie britePix™, effets en relief avec 
la technologie britePix™ Texture et 
imprimabilité numérique à 360° sur 
le corps du stylo avec la technologie 
britePix™ Digital.

Peinture effet bois, carrelage 
effet bois… Le bois s’invite 
désormais partout dans nos 
intérieurs comme dans la 
décoration... Plébiscité pour 
son esthétisme, son charme 
et sa chaleur, c’est aussi 
une nouvelle finition qui 
vient s’ajouter à la gamme 
BIC® 4  Colours®. Un effet 
graphique qui reproduit 
de façon spectaculaire 
l’apparence visuelle du bois 
et un toucher qui donne une 
impression réelle de contact 
avec le bois. L’authenticité 
au bout des doigts…

Un toucher coup de cœur 
d’une douceur surprenante 
qui vient ennoblir le corps du 
BIC® 4 Colours®, sublimant 
votre image de marque et 
offrant une forme de relation 
charnelle inédite, comme le 
ferait le contact d’une soie 
sous les doigts. Une sensa-
tion qui génère l’irrésistible 
envie de le prendre dans la 
main… et de le garder !  Le 
luxe à l’état pur…

Toutes les impressions de vos décors 
répondent de façon stricte au cahier 
des charges Imprim’vert, un label 
reconnu et mobilisé, lui aussi depuis 
plus de 20 ans, pour « faire du respect 
de l’environnement, une action 
militante, innovante et engagée  ». 
Cette certification est pour nous un 
double garant, témoignant à la fois 
de la qualité et de notre volonté de 
nous engager de façon concrète 
pour la réduction des impacts de 
notre service d’impression sur l’envi-
ronnement. Outre l’encadrement de 
l’utilisation des encres et de la gestion 
de leurs déchets, le label atteste de 
la sensibilisation environnementale 
des collaborateurs et du suivi des 
consommations énergétiques.

Créativitémaximum

Top
Ventes 

NOUVEAU

NOUVEAU
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Prix € Minimum 250 u.

250-499 500-999 1000-2499 2500-4999 5000
1082
SP 1,38 1,33 1,27 1,22 1,18

Frais d’impression supplémentaires par couleur et position

SP 0,16 0,13 0,13 0,13 0,12

Les prix incluent une impression sur une position avec la technique indiquée.
Frais d’expédition : Montant de la commande <100€  - 12,60€ / 100€ - 1.000€  - 
18,90€ / >1.000€ - Gratuit

CO-
MARKETING

Co-branding...
Collab...

Quoi de mieux qu’une grande 
marque pour promouvoir la vôtre ? 
Le co-marketing est là pour ça ! 
Nos produits sont garantis par 
l’histoire, l’expertise et la notoriété... 
9 personnes sur 10 reconnaissent la 
marque BIC®*. 

Le co-marketing représente l’op-
portunité de pouvoir adosser et 
associer votre nom à l’image de 
marque et aux valeurs perçues, 
fortes et tangibles des produits BIC®. 
Une alliance qui offre l’avantage 
de créer de la valeur, d’obtenir une 
grande visibilité et qui s’exprime 
également à travers le partage 
d’une dimension affective et 
émotionnelle… Partout à travers 
le monde les produits BIC® sont 
devenus des icônes. Ils sont aimés, 
utilisés dans la vie quotidienne et 
ancrés dans la culture populaire. Le 
co-marketing ouvre, pour vous, les 
portes pour toucher ce public. 

À travers la personnalisation 
d’un produit BIC® à son image, 
à ses couleurs et à son nom, le 
co-branding permet à une marque 
ou une entreprise de toucher une 
nouvelle cible, qu’elle soit plus large 
ou différente, en bénéficiant d’un 
puissant transfert d’image. 

L’artiste Richard Orlinski et la 
Maison de joaillerie Tournaire se 
sont associés à BIC® autour d’une 
collection ultra-limitée du stylo 
BIC® 4 Colours®, déclinée en trois 
versions  : bronze plaqué or jaune, 
bronze palladié blanc et bronze 
plaqué or rose, chacune numérotée 
à 999 exemplaires. La Maison de 
maroquinerie de luxe Pinel et Pinel 
s’est également unie à BIC®, dans 
une collaboration autour d’une 
version du BIC® Cristal® au corps 
gainé de cuir Taurillon.

Entrainez-vous au Lettering 

Découvrez le Super Clip dans une nouvelle version 
glamour ! Un stylo à bille à mécanisme pivotant 
maintenant revêtu d’un habillage glacé pour 
impressionner. Existe en 6 couleurs éblouissantes.

Options

1082
A SP : max. 1 col.
B SP : max. 1 col.
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NOUVEAU

FABRIQUÉ  
EN EUROPE

EMPREINTE CARBONE
 À FAIBLE IMPACT

FABRIQUÉ ET 
PERSONNALISÉ

DANS LES  
USINES BIC®

100 % ÉLECTRICITÉ 
RENOUVELABLE

CERTIFIÉ
IMPRIM'VERT

CERTIFIÉ ISO

CONFORMITÉ AUX 
NORMES

48H

Combinaisons

FABRIQUÉ 
EN EUROPE

Disponible à partir de septembre

Papier recyclé
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SOFT

Prix € Minimum 250 u.

250-499 500-999 1000-2499 2500-4999 5000
1084
SP 1,61 1,55 1,49 1,43 1,39
1085
SP 1,91 1,86 1,79 1,73 1,70

Frais d’impression supplémentaires par couleur et position

SP 0,16 0,13 0,13 0,13 0,12
Section Or/Rose 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12

Les prix incluent une impression sur une position avec la technique indiquée. 
Frais d’expédition : Montant de la commande <100€  - 12,60€ / 100€ - 1.000€  - 
18,90€ / >1.000€ - Gratuit

Prix € Minimum 250 u.

250-499 500-999 1000-2499 2500-4999 5000
1083
SP 1,68 1,63 1,57 1,52 1,48

Frais d’impression supplémentaires par couleur et position

SP 0,16 0,13 0,13 0,13 0,12

Les prix incluent une impression sur une position avec la technique indiquée.
Frais d’expédition : Montant de la commande <100€  - 12,60€ / 100€ - 1.000€  - 
18,90€ / >1.000€ - Gratuit

NOUVEAU

1084  Glacé

1085 Soft

Section

Une élégante version premium du Super Clip muni d’une 
très élégante section en métal. Découvrez les nouvelles 
couleurs des sections et apportez une touche premium 
aux versions standard, Glacé ou Soft. Ce modèle de stylo 
est rechargeable !

Options

1084 / 1085
A SP : max. 1 col (non 
disponible pour Soft)
B SP: max. 1 col.

Combinaisons

Glacé Soft

Space Invad••• 

NOUVEAU

Appréciez l’incroyable toucher Soft de notre nouvelle 
version Super Clip. Un mécanisme pivotant vous est 
proposé.

Options

1083
A SP : max. 1 col.

Em
ba

lla
ge

 
ex

te
rn

e 
 :

Combinaisons

Section

Rechargeable!
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FABRIQUÉ  
EN EUROPE

EMPREINTE CARBONE
 À FAIBLE IMPACT

FABRIQUÉ ET 
PERSONNALISÉ

DANS LES  
USINES BIC®

100 % ÉLECTRICITÉ 
RENOUVELABLE

CERTIFIÉ
IMPRIM'VERT

CERTIFIÉ ISO

CONFORMITÉ AUX 
NORMES

48H

FABRIQUÉ  
EN EUROPE

EMPREINTE CARBONE
 À FAIBLE IMPACT

FABRIQUÉ ET 
PERSONNALISÉ

DANS LES  
USINES BIC®

100 % ÉLECTRICITÉ 
RENOUVELABLE

CERTIFIÉ
IMPRIM'VERT

CERTIFIÉ ISO

CONFORMITÉ AUX 
NORMES

48H

RECHARGEABLE

FABRIQUÉ 
EN EUROPE

FABRIQUÉ 
EN EUROPE

SOFT

Disponible à partir de septembre

Disponible à partir de septembre

Papier recyclé

Papier recyclé
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Prix € Minimum 250 u.

25-49 50-99 100-249 250-499 500-1000
1090
LE 7,25 6,75 6,25 6,00 5,75

Frais d’impression supplémentaires par couleur et position

LE 1,89 1,58 1,35 1,23 1,11

Les prix incluent une impression sur un emplacement avec la technique 
spécifiée. Frais d’expédition : Montant de la commande <100€  - 12,60€ / 100€ - 
1.000€  - 18,90€ / >1.000€ - Gratuit

QUAND 
L’HISTOIREs’écrit...…

De la naissance du BIC® Cristal® au Cristal® Re’New™

1950
Naissance du BIC® 
Cristal®. Convaincu 
du potentiel du 
stylo à bille, Marcel 
Bich adapte et 
améliore un stylo à 
bille inventé par le 
Hongrois Lázló Biró. 
En décembre 1950, 
il lance son propre 
stylo à bille sous la 
marque BIC®, une 
version raccourcie 
de son nom qui 
se retient plus 
facilement.

1952
Lancement de la 
célèbre  campagne 
“Elle court elle court 
la pointe BIC“.

1965
Entrée officielle du 
stylo  bille à l’école en 
France.

Fin des 
années 90
Lancement de la 
collection d’Art 
Contemporain BIC 
avec plus de 250 
œuvres d’artistes 
internationalement 
reconnus ou en de-
venir, avec toutes un 
point commun : elles 
ont été créées ou 
inspirées à partir des 
produits BIC.

2006
Entrée à la collection 
permanente du 
musée national d’Art 
moderne / Centre de 
création industrielle-
Centre Georges 
Pompidou de Paris.

2020
Lancement du 
nouveau BIC® 
Cristal® Re’NewTM, une 
version métallique 
et rechargeable. Elle 
reprend le design de 
l’iconique BIC® Cristal® 
Original et ajoute une 
touche de modernité 
grâce à son corps au 
rendu aluminium mat 
avec l’inscription au 
laser du logo BIC®. 
Le capuchon a été 
également redessiné. 
Il est gris mat et 
fabriqué à partir de 
plastique recyclé.

2001
Intégration à 
la collection 
permanente du 
département 
Architecture et 
Design du MoMA, 
le musée d’Art 
moderne de New 
York.

Testez vos sensations 

Options

Le remplacement de la cartouche se fait facilement 
en appuyant sur le bouton poussoir situé sur le 
corps du stylo.

Votre Cristal® Re’NewTM avec toujours 
le même coffret-cadeau !

(Inclus dans le prix)

+ 2 cartouches

Em
ba

lla
ge

 
ex

te
rn

e 
 :

1090
A LE : max. 1 col.

Combinaisons

FABRIQUÉ  
EN EUROPE

EMPREINTE CARBONE
 À FAIBLE IMPACT

FABRIQUÉ ET 
PERSONNALISÉ

DANS LES  
USINES BIC®

100 % ÉLECTRICITÉ 
RENOUVELABLE

CERTIFIÉ
IMPRIM'VERT

CERTIFIÉ ISO

CONFORMITÉ AUX 
NORMES

48H

RECHARGEABLE
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1150 /1151

Prix € Minimum 500 u.

500-999 1000-2499 2500-4999 5000
1150
SP 0,46 0,44 0,41 0,39
DG 0,72 0,69 0,64 0,60

1151
SP 0,79 0,74 0,69 0,65
DG 1,05 0,99 0,92 0,86

Les prix incluent la sérigraphie 1 couleur sur une position.
Frais d’expédition : Montant de la commande <100€  - 12,60€ /  
100€ - 1.000€ - 18,90€ / >1.000€ - Gratuit

À LA 
POINTE 
DU Crayon

BIC®, qui a repris la célèbre marque 
Conté® en 1979, s’appuie sur l’ex-
pertise incomparable de cette 
marque française bicentenaire pour 
donner naissance, dès 1993 aux 
premiers crayons graphite en résine 
de synthèse. Ils sont aujourd’hui 
fabriqués à partir du recyclage 
des plastiques intérieurs d’anciens 
réfrigérateurs ainsi que des pots 
de yaourts... Et toujours produits en 
France, dans le Pas-de-Calais.

Leur fabrication est par ailleurs une 
prouesse industrielle brevetée car 
ils sont fabriqués en une seule et 
unique opération, dite de «  qua-
dri-extrusion » : la mine, le corps, la 
gaine de protection de la mine et le 
revêtement sont issus d’une seule 
et même étape. Ils offrent ainsi une 
mine graphite HB ultra-résistante, 

même à une forte pression sur le 
papier. Elle ne casse pas après un 
test de chute d’un mètre, ne se 
désolidarise pas, se taille facilement 
sans aucun risque d’écharde et son 
écriture s’efface parfaitement.

La gamme BIC® Evolution® est 
certifiée depuis 2009 par le label 
« NF Environnement  » que peu de 
fabricants d’instruments d’écriture 
parviennent à obtenir et que nous 
avons été les premiers à recevoir. 
Ce label très sélectif distingue les 
produits ayant, à performance 
d’usage égale, un impact réduit sur 
l’environnement tout au long du 
cycle de vie.

Les crayons BIC® Evolution® sont 
constitués à 60,5% de matières 
premières recyclées et sont 
recyclables. Et depuis 20 ans déjà !  
Une véritable révolution à l’époque 
et qui se poursuit aujourd’hui. Dites 
« crayon à papier » ! 

Crayon papier en résine synthétique, 
sans bois, qui ne fait pas d’écharde 
en cas de casse. Mine graphite HB  
ultrarésistante.

Fabriqué à partir de 60,5% 
de matériel** recyclé et  
est 100% recyclable

Crayon avec 
bout coupé

Crayon avec 
gomme

Fabriqué à partir de 
52,7% de matériel** 
recyclé et est 100% 
recyclable

 

Également 
disponible  
avec gomme

A  SP : max. 1 col.
B  SP : max. 1 col.
C  DG : Numérique (zone image)
D  DG : Numérique (zone texte)

Gomme

Combinaisons

Opaque

Corps Virole FABRIQUÉ ET 
PERSONNALISÉ

DANS LES  
USINES BIC®

100 % ÉLECTRICITÉ 
RENOUVELABLE

CERTIFIÉ 
IMPRIM’VERT

CERTIFIÉ ISO

FABRIQUÉ  
EN FRANCE

RECYCLÉ

EMPREINTE CARBONE  
À FAIBLE IMPACT

IMPRESSIONE 
NUMÉRIQUE

CONFORMITÉ AUX 
NORMES

FABRIQUÉ 
À PARTIR DE 

RÉFRIGÉRATEURS 
ET DE POTS DE 

YAOURTS USAGÉS

48H

Options
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La bonne Direction 

*Jusqu’à épuisement du stock
**Pourcentage calculé sur le poids total du produit

SANS BOIS
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Prix € Minimum 250 u.

250-499 500-999 1000-2499 2500-4999 5000
1187
SP 1,76 1,59 1,48 1,38 1,30

Frais d’impression supplémentaires par couleur et position

SP 0,16 0,13 0,13 0,13 0,12

Les prix incluent la sérigraphie 1 couleur sur une position.
Frais d’expédition : Montant de la commande <100€  - 12,60€ /  
100€ - 1.000€ - 18,90€ / >1.000€ - Gratuit

 

DE FA-
BRICA-
TION

Secrets

1_ 7 millions de billes sont produites chaque jour dans notre usine en 
France. En carbure de tungstène, presque aussi dures que le diamant, 
elles sont parfaitement sphériques et mesurent 1 mm de diamètre.  
2_ 100% des billes fabriquées sont contrôlées avec une précision de 
l’ordre du micron. La qualité, la sécurité et l’excellence industrielle consti-
tuent un actif stratégique et font partie de l’ADN du groupe BIC.

3_ 7 250 kilomètres de test d’écriture sont réalisés chaque année 
sur des échantillons de billes. 4_ 82 nouveaux brevets ont été 
déposés en 2021. Leur nombre était alors de 347.

C’est un roller gel  

Profitez d’une expérience d’écriture fluide.  Parfait pour les 
droitiers comme pour les gauchers, il glisse facilement 
sur le papier et ne fait pas de tâches grâce à son encre à 
séchage rapide.
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1187
A/B DG : max. 3 col.
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C

® 
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C
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w
 B

ox

Options
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ba

lla
ge

  
ex
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e 
:

Combinaisons

Opaque

BI
C

® 
EC

O
 S

le
ev

e

CERTIFIÉ 
IMPRIM’VERT

100 % ÉLECTRICITÉ 
RENOUVELABLE

FABRIQUÉ ET 
PERSONNALISÉ

DANS LES  
USINES BIC®

FABRIQUÉ  
EN EUROPE

EMPREINTE CARBONE  
À FAIBLE IMPACT

CONFORMITÉ AUX 
NORMES

CERTIFIÉ ISO

48H

POINTE MOYENNE

Testez le  Séchage de l’encre 

Papier recyclé
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QUAND LE  
BRIQUET  
DEVIENT

A l’instar d’une montre, d’une bague 
ou d’un bracelet, le briquet est  
désormais devenu un accessoire 
que l’on exhibe, tel un bijou. Posséder la flamme constitue un  

essentiel de la vie moderne. C’est pour-
quoi nous avons démocratisé l’utilisa-
tion du briquet de poche. Et le temps 
où l’on pensait que le briquet n’était lié 
qu’à la consommation de tabac est 
désormais révolu. Au cours des cinq 
dernières années, nous avons mené 
des recherches approfondies afin de 
mieux connaitre les différents usages 
de la flamme au quotidien. Force est 
de constater que les occasions d’al-
lumer  une flamme sont nombreuses 
et quotidiennes, que ce soit en cuisine, 
pour un barbecue, un réchaud à gaz 
ou encore pour des bougies, d’am-
biance ou d’anniversaire. Ce sont alors 
autant d’opportunités de montrer son 
briquet et autant de raisons de le pen-
ser comme un accessoire de mode 
qui reflète la personnalité de celui ou 
de celle qui le possède. Elégant, fémi-
nin, branché, décalé, rock, votre bri-
quet peut être celui que vous voulez 
qu’il soit. 

un atout
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 J25  
LIGHTER 

 J25 DIGITAL  
LIGHTER  

6,
2 

cm
 

2,2 cm 2,2 cm 

16 x 40 
 mm 

C

16 x 40  
mm 

A

6,
2 

cm
 

14 x 35
 mm 

C

14 x 35 
mm 

A

2,2 cm 2,2 cm 

600 600 7,6 Kg  7,6 Kg100%  100%  

01 57 57 06

24 04 25 25

6,
2 

cm
 

2,2 cm 2,2 cm 1,1 cm 1,1 cm 

54 x 48 
mm 

A

8G 03 5C 59

90 84

02 02 02

BR

MATT

H

SA

GLITTER

UV

M

Prix € Minimum 300 u.

300-599 600-1199 1200-2999 3000-5099 5100
2360
SP 1,30 1,20 1,13 1,10 1,08
BP 1,54 1,44 1,36 1,32 1,28

2364 
SP 1,48 1,44 1,35 1,26 1,19
BP 1,74 1,67 1,56 1,47 1,39

Frais d’impression supplémentaires par couleur et position

SP 0,13 0,13 0,13 0,13 0,09
BP 0,23 0,21 0,20 0,19 0,18

Les prix incluent 1 couleur de marquage en sérigraphie sur une position.
Les prix incluent le marquage BritePixTM sur le corps.
Frais d’expédition : Montant de la commande <100€  - 12,60€ /  
100€ - 1.000€ - 18,90€ / >1.000€ - Gratuit

Prix €   Minimum 600 u.

300-599 600-1199 1200-2999 3000-5099 5100
2360
DG - 1,79 1,68 1,58 1,49

Finitions numériques - coût supplémentaire Commande
minimale

Brilliant ou matt Gratuit 600 u.
Holographic - 0,26 0,26 0,23 0,18 600 u.
Puffy printing - - - 0,23 0,18 3.000 u.
Metallic  50.000 u.
UV - - - 0,23 0,18 3.000 u.
Sandy - - - 0,23 0,18 3.000 u.
Puffy glitter - - - 0,23 0,18 3.000 u.

Les prix incluent l’impression numérique sur le corps
 Prix sur demande.

Frais d’expédition : Montant de la commande <100€  - 12,60€ / 100€ - 1.000€ - 18,90€ / 
>1.000€ - Gratuit

Disponible en

La forme originelle, séculaire très appréciée et 
traditionnelle des briquets de poche BIC® reste dans 
l’air du temps !
Une large gamme de combinaisons de couleurs 
pour le briquet BIC® J25 et proposant jusqu’à 1450 
allumages. Sa dimension de poche pratique est 
idéale pour l’emporter partout.

2360

Combinaisons

2360 pastel

2364 All Black

*48h non disponible pour les finitions numériques

Options

2360/2364
A/C SP : max. 4 col. 

2360/2364 
A/C BP : Numérique

Em
ba

lla
ge

 :

Em
ba

lla
ge

 
ex

te
rn

e 
 :

Emballage standard :
barquette de 50 u.

FABRIQUÉ ET 
PERSONNALISÉ

DANS LES  
USINES BIC®

100 % ÉLECTRICITÉ 
RENOUVELABLE

CERTIFIÉ ISO

CONFORMITÉ AUX 
NORMES

FABRIQUÉ  
EN EUROPE

CERTIFIÉ 
IMPRIM’VERT

SECURITÉ, NOTRE 
PRIORITÉ

LONGUE DURÉE

EMPREINTE CARBONE  
À FAIBLE IMPACT

48H

Recyclé

Habillez votre marque en choisissant notre briquet 
BIC® J25 avec différentes finitions numériques  
au choix.

2360
A DG : Numérique

2360

Finitions numériques

Brilliant

Matt

Holographic

Puffy

Sandy

Puffy Glitter

UV

Metallic

Brilliant
Puffy

Matt
Puffy

IMPRESSIONE 
NUMÉRIQUE

FABRIQUÉ ET 
PERSONNALISÉ

DANS LES  
USINES BIC®

100 % ÉLECTRICITÉ 
RENOUVELABLE

CERTIFIÉ ISO

CONFORMITÉ AUX 
NORMES

FABRIQUÉ  
EN EUROPE

CERTIFIÉ 
IMPRIM’VERT

SECURITÉ, NOTRE 
PRIORITÉ

LONGUE DURÉE

EMPREINTE CARBONE  
À FAIBLE IMPACT

Options

Em
ba

lla
ge

 :

Em
ba

lla
ge

 
ex

te
rn

e 
 :

Emballage standard :
barquette de 50 u.

Recyclé

Brilliant

Jusqu’à 1.450 Jusqu’à 1.450 
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 J26  
LIGHTER 

 J26 DIGITAL  
LIGHTER 

8,
2 

cm
 

2,5 cm 2,5 cm 1,5 cm 1,5 cm 

64 x 67,5 
mm 

A

8,
2 

cm
 

2,5 cm 2,5 cm 

20 x 50 
mm 

20 x 50 
mm 

A

C

59

01 1057 038G

24 25 0206

600 600 15,1 Kg  15,1 Kg100%  100%  

BR

MATT

H

SA

GLITTER

UV

M

Prix € Minimum 300 u.

300-599 600-1199 1200-2999 3000-5099 5100
2320
SP 1,68 1,55 1,47 1,40 1,33

Frais d’impression supplémentaires par couleur et position

SP 0,13 0,13 0,13 0,13 0,09

Les prix incluent 1 couleur de marquage en sérigraphie sur une position.
Frais d’expédition : Montant de la commande <100€  - 12,60€ /  
100€ - 1.000€ - 18,90€ / >1.000€ - Gratuit

Prix €  Minimum 600 u.

300-599 600-1199 1200-2999 3000-5099 5100
2320
DG - 2,27 2,15 2,04 1,89

Finitions numériques - coût supplémentaire Commande
minimale

Brilliant ou matt Gratuit 600 u.
Holographic - 0,26 0,26 0,23 0,18 600 u.
Puffy printing - - - 0,23 0,18 3.000 u.
Metallic  50.000 u.
UV - - - 0,23 0,18 3.000 u.
Sandy - - - 0,23 0,18 3.000 u.
Puffy glitter - - - 0,23 0,18 3.000 u.

Les prix incluent l’impression numérique sur le corps
 Prix sur demande.

Frais d’expédition : Montant de la commande <100€  - 12,60€ / 100€ - 1.000€ - 18,90€ / 
>1.000€ - Gratuit

Le briquet BIC® J26 est le plus grand briquet de 
poche BIC®.  Jusqu’à 3 000 allumages qui vous 
permettent de profiter de plus de 3 000 barbecues 
avec votre famille et vos amis, de vous détendre 
avec plus de 3 000 bougies, de cuisiner plus de 
3 000 repas et de fêter votre anniversaire à plu-
sieurs reprises.
Confortable et simple à utiliser.

2320

2320
A/C SP : max. 4 col. 

Combinaisons

Options
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ge
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 :

Emballage standard :
barquette de 50 u.

Recyclé

FABRIQUÉ ET 
PERSONNALISÉ

DANS LES  
USINES BIC®

100 % ÉLECTRICITÉ 
RENOUVELABLE

CERTIFIÉ ISO

CONFORMITÉ AUX 
NORMES

FABRIQUÉ  
EN EUROPE

CERTIFIÉ 
IMPRIM’VERT

SECURITÉ, NOTRE 
PRIORITÉ

LONGUE DURÉE

EMPREINTE CARBONE  
À FAIBLE IMPACT

48H

2320 
A DG : Numérique 

Que préférez-vous ? Adaptez le Briquet BIC®J26 
à votre style et tendance !

Finitions numériques

Options

Em
ba
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ge

 :

Em
ba

lla
ge

 
ex

te
rn

e 
 :

Emballage standard :
barquette de 50 u.

Recyclé

Jusqu’à 3.000 

Puffy Matt Metallic

Brilliant

Matt

Holographic

Puffy

Sandy

Puffy Glitter

UV

Metallic

Jusqu’à 3.000 *48h non disponible pour les finitions numériques

IMPRESSIONE 
NUMÉRIQUE

FABRIQUÉ ET 
PERSONNALISÉ

DANS LES  
USINES BIC®

100 % ÉLECTRICITÉ 
RENOUVELABLE

CERTIFIÉ ISO

CONFORMITÉ AUX 
NORMES

FABRIQUÉ  
EN EUROPE

CERTIFIÉ 
IMPRIM’VERT

SECURITÉ, NOTRE 
PRIORITÉ

LONGUE DURÉE

EMPREINTE CARBONE  
À FAIBLE IMPACT

2320
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1/3 3%
1

2

3

4

5

6

7

1_ 5_

3_ 7_

2_ 6_

4_

votresécurité
Tous les briquets de poche 
BIC® respectent ou dépassent 
les exigences des normes et 
réglementations               internationales  
(ISO 9994, EN 13869, ASTM F400, 
US CPSC)

Un briquet “sécurité enfants” n’est pas un briquet exempt de tout risque pour 
les enfants. C’est un briquet que 85% au moins des enfants de moins de 51 mois 
ne peuvent pas faire fonctionner. Les adultes doivent donc toujours veiller à ce 
que les briquets soient hors de portée des enfants, même s’il s’agit de briquets 
« sécurité enfants ».

1 Source : Tests réalisés par des laboratoires indépendants accrédités de 2015 à 2018.
2 Source : Tests SGS sur 105 modèles piézo à mouvement vertical entre avril 2017 et juin 2018.

NOTRE 
QUALITÉ,

IMPRES-
SION(ANTE)S techniques

1_DIGITAL BRILLIANT DIGITAL MATT 
Brillante ou mate ? Choisissez la 
finition qui vous plaît ! 2_METALLIC 
Créez de superbes effets ! Effets 
métalliques sur les textes, les images 
et le fond. 3_HOLOGRAPHIC GOLD  
HOLOGRAPHIC SILVER Démarquez-
vous de la concurrence ! Jouez avec 
de jolis reflets, légers et colorés en 
utilisant la finition holographique. 
4_PUFFY PRINTING Faites preuve 
d’originalité ! Faites ressortir votre 
marque grâce à notre encre « puffy » 
et donnez ainsi du relief à votre logo. 
5_UV PRINTING Faites ressortir votre 
marque avec une finition très brillante ! 
Combinez les finitions mates et 
brillantes pour souligner les contrastes 
et faire ressortir le motif sur fond mat.  
6_SANDY Créez un effet « papier de 
verre » grâce à une surface granuleuse. 
7_PUFFY GLITTER Admirez et touchez 
la texture colorée à paillettes !  

50 ans d’expérience en matière 
d’impression et d’innovation 
comme garantie.

Chaque technique d’impression est 
soumise à cinq différents tests pour 
garantir une qualité irréprochable : test 
d’adhérence, test de résistance aux 
rayures (ISO 12137:11), test d’abrasion, 
test de résistance et test d’exposition 
à la transpiration par simulation. 
Chaque commande réalisée passe 
ensuite à son tour quatre contrôles 
pour la vérification de l’esthétique, de 
la couleur d’impression, de l’adhé-
rence de l’impression et enfin de la 
résistance à la détérioration.

Moins de 1/3 des modèles de 
briquets disponibles sur le 
marché européen répondent 
aux standards de sécurité 
européens1

La hauteur de la flamme, la ré-
sistance aux chutes, la stabilité 
de la flamme et l’extinction de 
la flamme sont quelques-unes 
des caractéristiques testées 
par la norme ISO 9994.

Seulement 3% des briquets 
électroniques disponibles en 
Europe sont conformes à la 
norme standard EN 138692.

La norme EN 13869 exige que 
tous les briquets de poche ven-
dus dans l’UE fonctionnent avec 
la sécurité enfants tout au long 
de la durée de vie du briquet
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CAHIERS JOURNALS

   

   

15076

1507664

1506780

AAA
15076

15067

40 x 40  
mm 

40 x 40  
mm 

14
 c

m
 

9 cm 

A

70 x 80  
mm 

50 x 95  
mm 

A

70 x 80  
mm 

60 x 110  
mm 

85 x 165  
mm 

95 x 150  
mm 

80 x 80  
mm 

B/C

70 x 70  
mm 

80 x 80  
mm 

B/C

70 x 70  
mm 

21
 c

m
 

13 cm 

A

A

A

B/C B/C

15067

A
B
C

CARNETS
DElégende

Combinaisons

15076
Pocket

Autres options  
sur demande

Les cahiers Moleskine® sont des compagnons papier avec une robuste 
couverture personnalisable cartonnée et flexible, et une couture visible au 
dos. Les 16 dernières feuilles sont détachables et une pochette permet de 
rassembler les notes volantes. Chaque cahier inclut l’histoire de Moleskine®.

15067
Large

 
Couverture en carton!

 
16 dernières 
feuilles
détachables

Type de papier

Cranberry red

Papier couleur ivoire, 70 g/m²

Black
Indigo 
blue

PERSONNALISÉ
DANS LES  

USINES BIC®

Coffee brown

Myrtle green

Pebble grey

Kraft brown

Brisk blue

PERSONNALISÉ  
EN EUROPE

CERTIFIÉ 
IMPRIM’VERT

Minimum 100 u. 
15076 / 15067 
    SP : max. 1 col.
    HS : max. 1 col.
    DB : Transparent

Black

Squared Paper

Plain Paper

Le carnet Moleskine®, « ce fameux petit 
carnet noir » possède ce quelque chose 
que les autres n’ont pas. Plus qu’un 
carnet, c’est une expérience. Plus qu’un 
objet, c’est un voyage. De nombreux 
artistes, écrivains et personnalités ont 
fait sa renommée et son succès au 
fil de l’histoire, de Vincent Van Gogh 
à Pablo Picasso, mais surtout Ernest 
Hemingway et Bruce Chatwin. Il célèbre 
la créativité, l’énergie du moment de 
la prise de note ainsi que la person-
nalité de chaque propriétaire, dans 
un héritage à la fois symbolique et 
universel. Découvrez notre gamme de 
carnets, rencontrez « votre » Moleskine® 
et personnalisez-le pour commencer à 
raconter votre histoire.
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CLASSIC NOTEBOOK

A
B
C
D
E 

C A

1,5 cm 

A

 

D

21
 c

m
 

13 cm 

445 x 55 mm 

AA

95 x 160  
mm 

95 x 160  
mm 

90 x 150 
mm 

80 x 80  
mm 

70 x 70  
mm

A

80 x 80  
mm 

85 x 165  
mm 

A

A

70 x 120  
mm 

B/E B/E

C

 

 

120 x 206 mm 

D

21
 c

m
 

1,5 cm 

445 x 55 mm 

AA

95 x 160  
mm 

95 x 160  
mm 

13 cm 

95 x 170 
mm 

80 x 80  
mm 

80 x 80  
mm 

A

85 x 165  
mm 

70 x 120  
mm 

B/E B/EA A

70 x 70  
mm

70 x 70  
mm

   

 

   

15056240

15065192

15065

LARGE 13X21 CM

Black

Sapphire blue

Black

Scarlet red

Sapphire blue

Slate grey

White

Reef blue

Prussian blue

Scarlet red

L’incontournable de chez Moleskine® ! Couverture souple colorée | Angles arrondis | Fermeture 
à élastique | Mise en page: à rayures | Papier sans acide couleur ivoire 70 g/m² | Ruban  
marque-page assorti | Message « In case of loss » imprimé sur la page de garde | Pochette 
intérieure à soufflet au dos | Ouverture à plat à 180° | L’histoire de Moleskine® est à l’intérieur

PERSONNALISÉ
DANS LES  

USINES BIC®

PERSONNALISÉ  
EN EUROPE

CERTIFIÉ 
IMPRIM’VERT

 
Page de garde 
avec avisCombinaisons

15056
Couverture rigide

15056
Couverture rigide

15065
Couverture souple

Autres options  
sur demande

Squared Paper

Dotted Paper

 
Bandeau papier : 
 choisissez entre standard et personnalisé !

 
Pochette intérieure

15056

Black

Sapphire blue

White

Citron yellow

Earth brown

Willow green

Daisy pink

Oxide green

Brilliant violet

Orange yellow

Amaranth red

Reef blue

15056
Large Couverture rigide

15065
Large Couverture souple

Type de papier

Papier couleur ivoire, 70 g/m²

Minimum 25 u. 
15056 / 15065 
    SP : max. 1 col.
    BP : Quadrichromie
    BP : Transparent
    DG : Bandeau papier extérieur, CMYK
    HS : max. 1 col.
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ROCKETBOOK®  
CORE

 5,8 Kg (A5)
(A6) 2,6 Kg

25
25

3728

EXECUTIVE A5
MINI A6

01

07

01 02

3727

02

C: 70 x  
80 mm  

A: 90 x 110 mm 

B: 110 x 210 mm 

15,2 cm

22
,4

 c
m

A: 90 x 110 mm 

B: 110 x 210 mm 

15,2 cm

22
,4

 c
mC: 70 x  

80 mm  

C: 70 x 
80 mm  

A: 60 x 
80 mm 

B: 70 x 90 mm 

14,6 cm 14,6 cm

9,
0 

cm

9,
0 

cm

C: 70 x 
80 mm  

A: 60 x 
80 mm B: 70 x 90 mm 

Prix € Minimum 50 u.

50-99 100-249 250-499 500-999 1000
3728
SP 33,66 31,49 28,66 26,99 26,16
HS 34,24 31,88 28,92 27,22 26,58
BP 38,49 34,33 31,33 29,49 27,88

3727
SP 18,62 17,33 15,66 14,35 13,95
HS 19,03 17,72 15,92 15,00 14,45
BP 23,46 20,66 17,33 15,91 15,21

Les prix incluent une impression sur une position
Frais d’expédition : Montant de la commande <100€  - 12,60€ /  
100€ - 1.000€ - 18,90€ / >1.000€ - Gratuit

L’INNOVA-
TION
PAR L’ÉCRI-
TURE

3728 
A SP : max. 1 col.
B BP : Numérique 
C HS : max. 1 col.

3727 
A SP : max. 1 col.
B BP : Numérique 
C HS : max. 1 col.

digitale
Combinaisons

Le carnet Rocketbook® Core offre une expérience classique de papier et de stylo, tout en restant adapté à l’ère numérique. 
Bien qu’il se présente comme un carnet traditionnel, le Core est réutilisable à l’infini et connecté à tous vos services cloud 
préférés. Lorsque vous rédigez avec l’un des stylos de la gamme Pilot Frixion, votre texte adhère aux pages du carnet 
comme du papier ordinaire. Mais ajoutez une goutte d’eau... et le cahier s’efface comme par magie.

Cahier + Stylo + 
Chiffon Microfibre 

+ manuel 
d'instructions inclus

Grille à points

Grille à points

36 pages

48 pages

Options

G
ift

bo
x 

 
C

or
e 

A5
 

Comment cela 
fonctionne ?

Em
ba

lla
ge

 
ex

te
rn

e 
 :

G
ift

bo
x 

 
C

or
e 

A6
 

Application Rocketbook® 
disponible sur :

RÉUTILISER / SCANNER
ECRIRE

PERSONNALISÉ
DANS LES  

USINES BIC®

PERSONNALISÉ  
EN EUROPE

CERTIFIÉ 
IMPRIM’VERT

Quand l’écriture manuelle 
traditionnelle s’enrichit de l’ex-
pression numérique et de la 
puissance du cloud, elle ouvre 
la voie à une nouvelle créativité 
et une nouvelle forme d’expres-
sion. Notre vision  : réinventer les 
essentiels du quotidien avec des 
produits qui font partie intégrante 
de nos vies. C’est ce que nous 
vous proposons avec les cahiers 
Rocketbook®. Ils sont intelligents, 
effaçables, connectés et réutili-
sables à l’infini… conçus pour être 
simplement indispensables !
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ROCKETBOOK®  
FUSION EXECUTIVE A5

3726

C: 70 x  
80 mm  

A: 90 x 110 mm 

B: 110 x 210 mm 

15,2 cm

22
,4

 c
m

A: 90 x 110 mm 

B: 110 x 210 mm 

15,2 cm

22
,4

 c
m

C: 70 x  
80 mm  

 5,8 Kg25

01 02

Prix € Minimum 50 u.

50-99 100-249 250-499 500-999 1000
3726
SP 35,99 34,33 32,33 30,75 29,79
HS 36,57 34,72 32,65 30,96 29,99
BP 41,83 37,66 34,66 32,63 31,25

Les prix incluent une impression sur une position
Frais d’expédition : Montant de la commande <100€  - 12,60€ /  
100€ - 1.000€ - 18,90€ / >1.000€ - Gratuit

Dessins en 4 étapes

Ombres et Volumes 100 Nuances

Expressions

Auteur : Denis Cauquetoux / Fleurus Editons

LES BASES 
DU DESSIN 
AU STYLO EN 
QUELQUEStraits

Le Rocketbook® Fusion est adapté à chaque salle de classe, bureau et mission personnelle. 
Fusion est un carnet papier et stylo réutilisable offrant sept modèles de pages différents qui se 
connectent à vos services cloud préférés. Les 42 pages futuristes sont truffées de calendriers, de 
listes de choses à faire et de mises en page pour la prise de notes. Et bien sûr, Fusion est fabriqué 
à partir de la technologie brevetée Core réutilisable. Le papier synthétique vous permet d’écrire 
en douceur avec un stylo Pilot FriXion, puis de le nettoyer comme par magie avec un chiffon 
humide pour le réutiliser à l’infini ! Utilisez l’application Rocketbook pour envoyer vos notes, vos 
plans, vos listes et vos grandes idées dans le cloud afin de les organiser correctement. Ensuite, 
effacez et réutilisez votre Fusion pour votre prochaine aventure !

Combinaisons

7 styles de pages

3726 
A SP : max. 1 col.
B BP : Numérique 
C HS : max. 1 col.

42 pages

Options

Cahier + Stylo + Chiffon Microfibre 
+ manuel d'instructions inclus Application Rocketbook® 

disponible sur :

Comment cela 
fonctionne ?

Em
ba

lla
ge

 
ex

te
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e 
 :

G
ift

bo
x 
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ut

iv
e 

A5
 

RÉUTILISER / SCANNER
ECRIRE

PERSONNALISÉ
DANS LES  

USINES BIC®

PERSONNALISÉ  
EN EUROPE

CERTIFIÉ 
IMPRIM’VERT

CONFORMITÉ AUX 
NORMES



Collectionné, jalousé, volé... Comment 
le Bic 4-couleurs est devenu «le 
nouveau boss de la récré»

Le stylo 4-couleurs de Bic, 
nouvelle folie des cours de récré

De ringard à tendance : un 
succès en 4 couleurs




