
Le cahier de coloriage 
interactif et rigolo !

Après FriXion et FriXion Colors…
Lancée en 2007, FriXion est la première gamme 
de stylos dont l’encre peut s’effacer, simplement 
en frictionnant la feuille à l’aide de leur embout 
en plastique. Quant à FriXion Colors, il s’agit d’une 
déclinaison de feutres de coloriage également 
effaçables, disponibles depuis cette année 
en 12 coloris. L’idéal pour dessiner, effacer 
et recommencer autant de fois qu’on le souhaite, 
afin de corriger les petits débordements, 
changer d’avis ou de couleur, laisser libre cours 
à sa créativité… 

… Voici My FriX’Book : 
le 1er cahier de coloriage 
interactif de PILOT !
À partir d’octobre, la famille s’agrandira encore, 
puisqu’il y aura aussi My FriX’Book : un cahier 
de coloriage interactif, accompagné d’une 
pochette de 6 ou 12 feutres FriXion Colors.
Grâce à l’application téléchargeable gratuitement, 
pensée pour eux, les enfants pourront, 
via une tablette, photographier leurs dessins 
pour les voir s’animer ! 
Ils découvriront alors l’histoire de Frixie le chat, 
le héros de My FriX’Book, et s’embarqueront 
à ses côtés dans de joyeuses aventures…
Un concept innovant, parfait pour développer 
l’imaginaire des kids d’aujourd’hui, qui adorent 
vivre des expériences ludiques et connectées.

1

Cette année, le grand rendez-vous 
des enfants et de leurs parents, 
Kidexpo, célèbre ses 10 ans 
et PILOT sera de la fête !
La marque N° 2 mondial du stylo fera 
d’ailleurs une belle surprise aux visiteurs 
du salon puisqu’elle leur présentera 
sa toute dernière nouveauté : 
My FriX’Book, un cahier de coloriage 
interactif à découvrir sur un stand 
à l’esprit aussi fun que PILOT 
et ses produits.
Une excellente idée cadeau à glisser sous 
le sapin et pour toutes les occasions !

de  pilot

Je colorie avec mes feutres 
FriXion Colors et, 
si je déborde ou 
si je veux changer 
de couleur, j’efface, 
puis je recommence…

Je prends mes dessins 
en photo à l’aide 
de l’application 
gratuite 
My Frix’Book.

Mes œuvres prennent 
vie pour me raconter 
de belles histoires !

COMMENT ÇA MARCHE ? 
Découvrez la vidéo sans plus 

attendre sur www.myfrixbook.fr

My FriX’Book

NOUVEAU

en un clin d’œil
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À DÉCOUVRIR 
SUR LE SALON
KIDEXPO 

ET À RETROUVER 
BIENTÔT DANS TOUTES 

LES LISTES D’IDÉES
CADEAUX

myfrixbook

PILOT 
STAND
G29
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de  pilot

My FriX’Book 
Prix de vente conseillés
Cahier de coloriage + 12 feutres : 

de 15,90 € à 17,90 €

Cahier de coloriage + 6 feutres : 
environ 9,90 €

Lors du lancement, à partir du 10 octobre, 
le cahier de coloriage sera offert 
pour tout achat d’une pochette 

de feutres FriXion Colors ! 

Application disponible gratuitement 
sur l’App Store 

et le Google Play Store

Kidexpo
Du jeudi 20 

au lundi 24 octobre 2016, 
de 10 h à 18 h,  

au Parc des Expositions 
Paris Porte de Versailles

Relations médias PILOT : 
@FHCOM

42, rue des Jeûneurs - 75002 Paris
Tél. : 01 55 34 24 24 

www.fhcom.net
marion.lebel@fhcom.net 

frederic.henry@fhcom.net 

Retrouvez tout l’univers PILOT sur www.pilotpen.fr

Une idée cadeau toute 
trouvée pour les fêtes 
de fin d’année !
Conçue dans un esprit très fun et proposée 
à prix attractif en cette fin d’année, 
cette nouveauté signée PILOT enchantera 
donc les enfants amateurs de coloriages. 
Mais elle fera aussi le bonheur 
des adultes, bien souvent en quête 
d’idées cadeaux originales.
Alors, plus la peine de se creuser 
les méninges pour Noël, l’anniversaire 
d’une petite nièce ou celui 
d’un copain d’école : désormais, 
il suffit d’offrir My FriX’Book… et de laisser 
la créativité des enfants opérer ! 

Ce qui attend les visiteurs du 
salon Kidexpo sur le stand PILOT… 
Kidexpo était l’occasion rêvée pour lancer 
My FriX’Book !

En effet, cet événement 100 % famille proposera 
de nombreux ateliers aux enfants de 3 à 14 ans, 
qui s’amuseront avec les nouveautés pendant 
que leurs parents feront le plein d’idées 
cadeaux. Sur le stand de PILOT, 
dans un espace de 18 m2 haut en couleur, 
les plus jeunes découvriront les cahiers 
de coloriage My FriX’Book et les feutres 
FriXion Colors. Quant aux adultes, 
ils pourront se familiariser 
avec l’application sur des tablettes, 
avant de prendre en photo 
les dessins de leurs enfants 
pour les voir s’animer 
comme par magie. 


