
Cette année, la célèbre gamme FriXion de PILOT a quelque chose à fêter… 
Depuis 10 ans, elle permet d’écrire, d’effacer, de recommencer, et ce, autant de fois 
qu’on le souhaite. Son secret ? Une encre thermosensible, la première sur le marché, qui 
peut donc s’effacer comme par magie et se décline en de multiples teintes. Alors, pour 
marquer cet anniversaire, 4 éditions limitées sont lancées dès cet été. De quoi bien pré-
parer la prochaine rentrée et, surtout, mettre de la couleur dans ses cahiers !

À l’occasion de son 10e anniversaire, c’est FriXion qui fait un cadeau à ses fans… Ou plutôt 4 cadeaux 
! Car, dès maintenant, ils peuvent découvrir en rayon des stylos totalement inédits, aux décors ins-
pirés par les univers préférés des ados.

pour les jeunes filles qui aiment être stylées… jusqu’au bout du stylo ! Tout de noir vêtu, il décline 
des motifs très mode aux couleurs pleines de peps. Un grand classique relooké, puisqu’il s’agit 
du tout premier FriXion Ball, le modèle original, qui a donné naissance à la légende FriXion.

pour les gamers en herbe, qui deviendront vite accros à leur stylo ! Sur fond bleu, orné d’icônes emblé-
matiques, il affiche un design un rien vintage et un petit côté geek, qui rappellera des souvenirs aux 
parents. Avec lui, on peut donc écrire, effacer, recommencer… Et oublier l’expression « game over » !

pour adopter la rock’n’roll attitude même dans le cadre de ses études ! Avec sa tenue de scène 
noire et ses illustrations puisées dans l’univers de la musique, c’est le stylo qu’il faut pour les musi-
ciens en herbe. En plus, grâce à lui, les fautes ou les petits débordements sont carrément électrisés !

pour mettre une note funky dans tous ses écrits ! Avec son total look bleu et ses petits motifs au 
style girly assumé, il est réservé aux filles et rien qu’aux filles. Un stylo vraiment trop beau, mais 
comment l’expliquer aux garçons ? Peut-être en leur écrivant un petit mot…

Avec ces 4 modèles, qui marquent les 10 ans de la gamme, chacun pourra préparer sa rentrée des classes 
2017 dans un esprit coloré, stylé, funky ou plutôt rock. Mais attention, ces éditions collector sont limitées 
à 400 000 exemplaires qui raviront les aficionados de FriXion.

Pour ses 10 ans, FriXion fait un cadeau aux écoliers… 
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Parce que 10 ans, c’est un cap symbolique, PILOT a tout prévu et a décidé de voir les choses en grand. 
Dans les magasins, il ne faudra pas être surpris de découvrir un stylo FriXion de 2 mètres de haut ou 
encore une trousse géante présentant toute la famille ! Sans oublier les stickers et autres affiches de 
couleur. De plus, les internautes pourront bénéficier des bons plans « spécial rentrée » de la marque, 
en consultant sa page Facebook ou son site.

En véritable star, la gamme passera même à la télé aux côtés de ses nouveautés dans un spot qui sera 
diffusé durant tout le mois d’août sur les grandes chaînes. Dans une ambiance toujours dynamique 
et colorée, FriXion mènera la danse pour démontrer l’étendue de ses pouvoirs : écrire, effacer et 
recommencer ! 
En attendant, on peut découvrir les 4 modèles collector sur le site des 10 ans de FriXion.

L’histoire de la famille FriXion, c’est d’abord celle d’une incroyable innovation signée PILOT : 
l’encre thermosensible, qui réagit à la température et peut s’effacer comme par magie. Le principe ? 
Chauffée à 60 °C, c’est-à-dire lorsqu’on frictionne le papier avec l’embout en caoutchouc inusable du stylo, 
l’encre devient invisible, ne laissant ni trace, ni dépôt. Une vraie révolution !

C’est donc en 2007 que PILOT lance le premier roller à encre thermosensible, son désormais célèbre 
FriXion. Depuis, il accompagne les enfants dans l’apprentissage de l’écriture. Finis les cahiers remplis 
de ratures ou de blanc correcteur : désormais, ils restent toujours propres et lisibles ! 
C’est aussi le complice des adolescents, grands adeptes des mots qui doivent rester secrets, et même 
des adultes, qui apprécient sa façon de réenchanter l’écrit. 

À l’été 2016, c’est au tour de FriXion Colors de séduire les amateurs de la marque, via une collection de 
feutres de couleurs. Avec eux, on peut dessiner ou colorier, se tromper, corriger ses petits débordements, 
changer d’avis ou de couleur, laisser libre cours à sa créativité… Leur seule limite ? 
Notre imagination ! De quoi ouvrir le champ des possibles, en réinventant le plaisir d’écrire comme de 
dessiner dans un esprit toujours fun et arty. 

Fin 2016, place à My Frix’Book : un cahier de coloriage interactif et rigolo, accompagné d’une pochette 
de feutres FriXion Colors, bien sûr ! Grâce à une application téléchargeable gratuitement, les enfants 
peuvent photographier leurs dessins pour les voir s’animer sur une tablette. Un concept innovant, parfait 
pour développer leur imaginaire et leur faire vivre des expériences à la fois ludiques et connectées. 

Alors, souhaitons aux derniers-nés de la gamme FriXion, les 4 stylos collector créés en éditions limitées 
pour ses 10 ans, de remporter autant de succès que leurs aînés !

Pour les fervents adeptes de la gamme ou pour les familles nombreuses, FriXion propose également 
un nouveau pack économique de 6 recharges : 
3 bleues et 3 dans des couleurs fun (violet, rose et turquoise) pour ajouter une note de peps dans leur 
quotidien !

Disponibles depuis juillet 2017
4 MODÈLES COLLECTOR : Girly et Rock (FriXion Clicker) ou Fashion et Jeux vidéo (FriXion Ball) 

Prix de vente conseillés : entre 1,50 et 2,50 € 
pour FriXion Ball ou entre 2,10 et 2,70 € pour FriXion Clicker

Éditions limitées   pour le 10e anniversaire de FriXion

FriXion voit les choses en grand et s’affiche sur petit écran !

Petit portrait de famille 
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En 2016, il s’est vendu autant de stylos et de recharges FriXion 
que le nombre d’élèves scolarisés du                       
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les 17,8 fautes qu’un élève de CM2 
fait en moyenne dans une dictée de 10 lignes(2)

lancés à l’occasion de cet événement :
Fashion, Jeux vidéo, Rock et Girly

en seulement 400 000 exemplaires..

au          :(1)

(1) Selon L’INSEE, on dénombrait 4,0623 millions d’élèves dans l’enseignement de 1er degré (du CP au CM2) 
et 5,3397 millions dans le 2nd degré (du collège au lycée en filière générale, technique ou professionnelle).

(2) Information issue d’une note d’information datant de novembre 2016 de la direction de l’évaluation de la prospective 
et de la performance (DEPP) service du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.  



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