
Et  vous,  quelle  serait  la  liste 
de vos envies ? 
pilot vous donne des pistes pour y penser cet été…
Tout au long de l’année, nous avons des projets plein la tête, mais pas toujours le temps ni  
la possibilité de les concrétiser. Alors, pour y voir plus clair et déterminer nos priorités, l’idéal 
est de les coucher sur papier. Un peu à la manière de « La liste de mes envies », ce livre de 
Grégoire Delacourt paru en 2012, qui invite à redécouvrir les plaisirs simples de la vie. 
Le moment idéal pour le faire ? Les vacances d’été, bien sûr, quand on peut enfin décompresser ! 
PILOT livre donc ses astuces, inspirées par Florence Servan-Schreiber, spécialiste de la 
psychologie positive, pour qui bonheur rime avec écriture. 
 

Lister ces choses que l’on veut faire ab-so-lu-ment : pour quoi faire ?  

Par le biais de l’écrit, on se fixe comme des défis, qui aident à hiérarchiser ses 
vraies envies. En dresser la liste est d’ailleurs un exercice recommandé par la 
psychologue Florence Servan-Schreiber : cela permet de se libérer l’esprit, 
mais aussi de visualiser concrètement ses propres attentes. Un bon moyen 
de s’organiser et de se faire du bien, car l’écriture est une source de bonheur 
simple et accessible, qui contribue à nous apaiser.



V5/V7 de PILOT
Disponible avec une pointe Hi-Tecpoint V5 fine rechargeable (4 couleurs) ou non (7 couleurs) 
et une pointe Hi-Tecpoint V7 moyenne rechargeable (4 couleurs) ou non (4 couleurs).

Prix généralement constaté : entre 2,50 € et 3 €

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

Relations médias PILOT : @FHCOM
42, rue des Jeûneurs - 75002 Paris
Tél. : 01 55 34 24 24 - www.fhcom.net
victor.hernandez@fhcom.net - frederic.henry@fhcom.net 

Profiter de ses vacances d’été, c’est aussi préparer sa rentrée ! 

Et si on profitait de la trêve estivale pour lister ses envies ? Cette période, où l’on a enfin du 
temps pour soi, est idéale pour préparer la rentrée à venir : ses projets persos, ses ambitions 
pros et toutes ces choses que l’on ne peut pas faire durant l’année. En plus, il suffit d’emporter 
carnet et stylo dans son sac de plage, de piscine ou de rando, puis de profiter d’un moment de 
farniente pour faire le point. 

V5/V7 de PILOT : le stylo à glisser dans sa valise

C’est l’un des grands classiques de PILOT, la marque N°2 mondial des instruments d’écriture. 
Avec son encre liquide, le V5/V7 séduit par la finesse de son tracé et sa précision légendaire. 
Pour rappel, ils sont fabriqués en France ! 

©
 C

ré
d

it
s 

p
h

o
to

s 
S

h
u

tt
e
rs

to
c
k


