
Hey creative, vous avez été sélectionné pour tester la nouvelle gamme de crayons et marqueurs de couleur 
haut de gamme de BIC. Dans cette campagne #BICintensity, faites plaisir à l'artiste qui sommeille en vous 

et faites passer votre expression créative au niveau supérieur avec des couleurs intenses et éclatantes. 

Bienvenue



Intensity Premium Pencils
Donnez vie à vos illustrations avec ces nouveaux crayons de couleur 
pour adultes aux 24 couleurs intenses. Avec ces crayons doux, 
résistants aux taches et hautement pigmentés, vous pouvez 
dessiner et colorier comme un vrai professionnel.

Intensity Premium Felt Pens
Donnez vie à vos illustrations avec ces nouveaux crayons de couleur 
pour adultes aux 24 couleurs intenses. Avec ces crayons doux, 
résistants aux taches et hautement pigmentés, vous pouvez 
dessiner et colorier comme un vrai professionnel.

Intensity Dual Tip Markers
Tout le monde aime un bon marqueur 2 en 1. Les marqueurs à double 
pointe Intensity ont une pointe feutre fine d'un côté et une pointe 
pinceau douce de l'autre. Grâce à la pointe du pinceau, vous pouvez 
colorier de grandes surfaces ou faire de la calligraphie ou du lettrage 
à la main. Retournez le marqueur et utilisez la pointe fine qui crée 
des lignes de 0,7 millimètre. Parfait pour écrire, dessiner en détail ou 
colorier de petites zones.

Intensity Metallic Permanent Markers
Personnalisez des objets du quotidien avec un éclat métallique ? 
Désormais, vous pouvez le faire en or, argent, bronze, violet et bleu. 
Les marqueurs permanents s'avèrent idéaux pour écrire et colorier sur 
des surfaces poreuses, telles que le papier et le carton.

Scan Me!

Scan Me! Scan Me!

Scan Me! 3
Scannez le code QR.
Avec votre publication 
et vos histoires, vous 
taguez les liens vers 
les produits via bol.
com, en fonction 
des produits pour 

lesquels vous publiez 
du contenu. Vous 
n'êtes pas obligé 
d'utiliser les quatre 

liens en même temps, 
car cela aura moins 

d'effet.

#BICintensity  #mybictime
@bic_group @bicstationeryeu

Conseils généraux 
✷ Mettez-vous à l'honneur lors de vos expressions créatives.
✷ Partagez vos routines artistiques : comment vous lancez-vous ?
✷ Montrez comment faire preuve de créativité avec les marqueurs, crayons 

et marqueurs BIC.
✷ Donnez des trucs et astuces amusants à d'autres personnes créatives.
✷ Créez une sensation chaleureuse et intense avec les couleurs.
✷ Utilisez beaucoup de couleurs vives dans votre contenu.
✷ Utilisez les tons pastel dans votre contenu.
✷ Inspirez vos abonnés pour qu'ils libèrent leur créativité.
✷ Incitez vos abonnés à tester par eux-mêmes la nouvelle gamme 

Intensity.
✷ Rayonnez de calme, de créativité et de positivité dans vos publications.

#BICintensity  sur Instagram

1
Publiez au 

moins 1 post sur 
votre feed IG ou 
partagez un reel.

4
Faites ceci

4 dernières semaines
après réception
de votre colis.

2
Postez au moins 
2 photos ou 
vidéos via 
vos stories.

5
Vous recevrez quelques 
DM de notre part. Ainsi, 
vous savez exactement 
quoi publier et quand.

Tag je!

Conseils pour vos messages ig 
✷ Montrez-vous avec les crayons, feutres et marqueurs.
✷ Montrez les crayons, les marqueurs et les marqueurs aux 

moments d'utilisation, par exemple lorsque vous dessinez, 
peignez, coloriez, dessinez.

✷ Discutez des qualités du produit : aspect professionnel, 
gamme étendue et surprenante, couleurs intenses.

✷ Amusement et repos.
✷ Bonne humeur & énergie.
✷ Ambiance positive.
✷ BIC est terre-à-terre, alors restez simple.
✷ Montrez le déballage, le contenu de la boîte, le flyer 

coloré et le guide de la campagne.
✷ Quand est-ce que tu prends un moment pour toi ?
✷ Programmez un moment de repos et de méditation en 

dessinant, peignant, coloriant.

Do´s 
✓ Montrez des photos de vous avec les crayons, feutres et 

marqueurs. Une photo de produit est bien sûr également 
possible, ou une combinaison des deux.

✓ Réalisez un tutoriel créatif avec les crayons, feutres ou 
marqueurs. 

Don´ts 
✗ "Achetez-le maintenant", "Achetez-le ici"

#BICintensity
#mybictime



Avez-vous des questions ? 

Envoyez un e-mail à info@theInsiders.eu 
ou contactez-nous. Nous vous aiderons dès que possible.


