
Petit mot, grande émotion : 
la fête des mères, la fête des pères, 
c’est tous les jours avec PILOT !
Que l’on soit enfant ou adulte, quoi de plus beau que de montrer à ses parents combien 
on les aime ? Pour PILOT, les fêtes parentales sont une occasion de le faire, mais pas la seule.  
À l’heure où l’on dégaine le texto plus vite que le stylo, leur adresser un petit mot manuscrit 
peut s’avérer une vraie source de bonheur pour celui qui le reçoit comme pour celui qui 
l’écrit. Une idée simple, inspirée par la spécialiste de la psychologie positive, Florence Servan-
Schreiber, mais aussi la promesse de vivre de belles émotions !

Cette année, faites preuve de gratitude… et d’originalité ! 
L’écrit aide à exprimer ses sentiments et il n’est pas toujours facile de dire « je t’aime » de 
vive voix. Écrivez-leur : « Merci maman », « Merci papa », « Vous êtes toujours là pour moi ».  
Quelle joie pour vos parents de recevoir un mot touchant, plein d’attention : un véritable 
témoignage d’affection, qui vaut tous les présents et va droit au cœur. 

Carnet           de   kifs

La suggestion de PILOT

Optez pour un cadeau vraiment personnel. PILOT 
et Florence Servan-Schreiber vous recommandent 
le “ CARNET DE KIFS ” pour consigner les 3 raisons 
qui vous donnent envie de dire à votre mère ou 
à votre père « MERCI ! ». Promis, l’émotion sera 
au rendez-vous, car le bonheur tient souvent à 
des choses simples, comme l’écriture, ce plaisir 
universel, accessible à tous. 



Le bonheur est (aussi) dans l’écriture

Si les paroles s’envolent, les écrits restent. Chaque maman, chaque papa 
pourra revivre ce moment d’émotion en relisant quelques années plus tard 
ces petits mots. Pour celle ou celui qui écrit, cela contribue aussi à procurer 
un certain bien-être. Comment ? En aidant à manifester ses sentiments, 
à les mettre en relief et, donc, à ouvrir une porte vers le bonheur, dixit 
Florence Servan-Schreiber.

Un stylo pour vos mots doux : le G2

PILOT vous recommande son mythique stylo G2 à encre gel, avec sa riche palette de couleurs.  
Son tracé d’une extrême douceur et d’une incroyable onctuosité saura traduire toutes vos émotions. 
Grâce à ses coloris aussi intenses que variés, vos petits mots seront vraiment personnalisés !

G2 de PILOT
Disponible avec une pointe fine (4 couleurs), moyenne (13 couleurs) ou large (3 couleurs), en 
versions coloris métalliques (6 couleurs) ou pastel (6 couleurs) pour une note de fantaisie et 
même dans la gamme Victoria pour une touche résolument glamour (6 couleurs).
Prix généralement constaté : entre 1,50€ et 2€

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 
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