
 

 

 

 

 

BIC lance une nouvelle gamme de produits d’écriture Star Wars™ 

 

Shelton, Conn., (26 septembre 2017) - BIC lance une nouvelle gamme d’instruments d’écriture Star Wars™ 

mettant en scène les célèbres personnages de la saga. 

BIC fabrique depuis plus de 60 ans des instruments d’écriture de qualité, à un prix abordable, pour tous, partout 

dans le monde. La marque a accompagné fidèlement des générations qui ont gardé une relation émotionnelle 

forte avec les produits BIC
®
 de leur enfance et qui les utilisent encore ! 

La célèbre saga Star Wars™, née en 1977, est devenue un phénomène mondial transgénérationnel qui continue à 

rassembler des millions de fans et d’apprentis Jedi qui ont appris « qu’il y a bien longtemps, dans une galaxie 

lointaine, très 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... »  

Deux histoires sans âge, réunies pour le plaisir de tous. Que vous soyez un fan de la saga, ou simplement 

désireux d’ajouter un peu de fantaisie à votre quotidien, il y a forcément un produit BIC
®

 Star Wars™ fait pour 

vous. Montrez de quel côté de la Force vous êtes ! 

La gamme BIC
® 

Star Wars™ est offerte en magasin : 

 Stylo à bille BIC
®
 (ensemble de 4)  

 Stylo à bille BIC
® 4-Color 

TM/MC 
 

 Porte-Mines BIC
® 

(ensemble de 4)  

 Surligneur BIC
®
 Briteliner

®
 Grip (ensemble de 2) 

 Marqueur permanent BIC Marking 
TM/MC 

(ensemble de 2) 

 

À propos de BIC 

Chef de file mondial dans le domaine des articles de papeterie, des briquets, des rasoirs et des produits 

promotionnels, BIC fabrique depuis plus de 60 ans des produits de grande qualité accessibles à tous, partout dans 

le monde. Grâce à son dévouement sans faille, BIC a pu faire sa marque dans le monde entier et vend maintenant 

ses produits dans plus de 160 pays. BIC a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de 2 025,8 millions d’euros et est 

coté sur Euronext Paris.  

www.bicworld.com 

 

Contact Presse BIC 

Jill Johnson 

jill.johnson@bicworld.com 

203-783-2051 
 

STAR WARS et les droits et éléments qui y sont associés sont l’objet de marques de commerce et/ou de droits d’auteur appartenant à 

Lucasfilm Ltd. et/ou à ses filiales, aux États-Unis et dans le monde. © et TM Lucasfilm Ltd. 
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