
Vous avez été sélectionné(e) pour tester 
le « Produit de l’Année 2022 » en Belgique, 

aux Pays-Bas et en France. 
Cette campagne #BICrefillable vous fera 
découvrir l’expérience de rasage durable 

offerte par la nouvelle génération de rasoirs 
BIC : BIC Hybrid Flex pour hommes 

et BIC Clic Soleil pour femmes. 
Une peau douce plus longtemps ? ✅ Check ! 

Des lames rechargeables pour une utilisation 
prolongée ? ✅ Check ! Des favoris bien nets ou 

des jambes soyeuses ? ✅ Check ! 

Bienvenue



Ses atouts ? Une tête pivotante à lames mobiles 
nano-tech en titane. Un manche grip confortable 

muni d’une sphère métallique, pour un maximum de 
contrôle. Une lame de précision pour les détails. Avec 

le rasoir BIC Hybrid Flex, vous rasez les zones les plus 

difficiles d’accès comme un vrai pro. L’idéal pour raser 

et façonner votre style. La garantie de bords nets et de 

favoris bien droits ! 

Le rasoir rechargeable BIC Clic Soleil épouse toutes 

les courbes de votre corps. Il offre une glisse souple et 

contrôlée. À la clé ? Un rasage au poil ! Levons le voile 

sur ses atouts… Spécialement conçu pour le mode de 

rasage des femmes, son manche ergonomique garantit 

un rasage tout en contrôle. Même sur une peau humide. 

La bande lubrifiante enrichie à l’aloe vera aux vertus 

hydratantes offre souplesse et glisse optimale. 
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Conseils généraux  
✦ Montrez-vous en train de vous raser les jambes, le corps ou le visage. 
✦ Montrez comment vous utilisez le rasoir. Montrez, par exemple, votre 

rituel du matin. 
✦ Partagez votre rituel de rasage : par quoi commencez-vous ? 
✦ Donnez des trucs et astuces utiles, par exemple en matière de soin 

après-rasage. 
✦ Pour les hommes : mettez l’accent sur la lame précise, spécialement 

conçue pour atteindre les zones difficiles d’accès (par exemple : sous 
le nez). 

✦ Pour les femmes : mettez l’accent sur la tête pivotante qui épouse 
chaque courbe et contour du corps, gage d’un rasage impeccable et 
durable. 

✦ Incitez vos followers à tester eux-mêmes le rasoir.

✦ Soyez authentique et attachez-vous à publier du contenu de qualité. 

Conseils pour vos posts sur IG  
 Montrez-vous avec le rasoir pendant vos rituels « beauté ». 

 Mettez en avant les moments où vous utilisez le rasoir, par 
exemple quand vous vous rasez le matin ou quand vous vous 
préparez pour une soirée.  

 Évoquez les qualités du produit : durabilité grâce aux 
recharges, bon rapport qualité/prix, utilisation aisée, précision 
et résultat impeccable.

 Plaisir et sérénité

 Santé et lifestyle

 BIC est une marque « pragmatique » : restez simple. 

 Montrez le déballage du produit, le contenu de la boîte, le 
dépliant et le guide de la campagne. 

 Montrez comment vous intégrez le rasoir dans votre quotidien. 
Quelle place a-t-il dans votre rituel quotidien ?

 Quand vous accordez-vous un moment pour vous ? 

 Planifiez un moment pour prendre soin de vous.

À faire  
✓ Publiez des photos de vous avec le rasoir. Vous pouvez aussi 

faire une photo des produits, ou combiner les deux.

À éviter 
✗  Ne dites pas « Achetez-le maintenant », 
   « Achetez-le ici »…
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Partagez ces 3 

messages au plus tard 
4 semaines après avoir 
reçu votre pack. Nous 

vous enverrons un 
briefing destiné aux 

influenceurs ainsi que 
plusieurs messages 
privés. Vous saurez 

ainsi exactement quoi 
poster et quand. 

#hybridflex #mybictime #refillable
@bic_group en @theinsidersbenl 

#BICrefillable sur Instagram 
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Publiez au 

moins 1 post sur 
votre feed IG ou 
partagez un reel.
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Vous êtes évidemment le 

(la) mieux placé(e) pour 

savoir ce que vos followers 

veulent voir. Restez donc 

fidèle à votre style dans 

tous vos posts, vos stories 

et vos reels. 

Voici quelques conseils… 
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Postez au moins 

2 photos ou 
vidéos via 
vos stories.

Tag je!
comme partenaire commercial

Scan Me! Scan Me! Scan Me! Scan Me!



Des questions ?
Il vous reste des questions ? Envoyez un e-mail à 

info@theInsiders.eu ou envoyez-nous un message privé. 
Nous vous aiderons dans les plus brefs délais.


