
UNE RENTRÉE DES CLASSES 
EN COMPAGNIE DE MIKA

ans



INÉDIT DANS LES TROUSSES 
UNE COLLECTION DE STYLOS UNIQUES POUR 
UNE RENTRÉE POP ET COLORÉE

100 ans… Eh oui, cela fait 100 ans déjà que PILOT 
célèbre le plaisir d’écrire ! Afin de fêter cet anniversaire, 
le talentueux artiste et la marque iconique se sont 
rapprochés pour imaginer une collection capsule 
inédite. Ainsi, ils signent 24 créations réinterprétant 
les modèles les plus emblématiques de PILOT dans 
un esprit pop et coloré, plein de peps. Une chose est 
sûre : la rentrée des écoliers ne sera pas en demi-
teinte, mais bel et bien haute en couleur !

PILOT ET MIKA 
UNE RENCONTRE ÉVIDENTE AU SOMMET  
DE LA CRÉATIVITÉ !

Qui mieux que Mika pouvait incarner PILOT pour ses 100 ans ? 
Tout comme la marque, cet artiste aux multiples facettes, salué 
dans le monde entier, est unique en son genre. Son univers créatif 
et coloré se traduit bien sûr dans sa musique, mais aussi dans ses 
tenues et ses mises en scène. Il ne pouvait donc que partager la 
philosophie #HappyWriting de PILOT, qui célèbre les plaisirs de 
l’écriture. Ensemble, ils ont ainsi noué une collaboration loin des 
conventions, placée sous le signe de la complicité, de l’énergie 
et de l’originalité.

C’est donc avec l’esprit pétillant qu’on lui connaît et accompagné 
de sa sœur Yasmine, designeuse connue sous le nom de 
DaWack, que Mika a dessiné une collection de stylos inédite. Ses 
sources d’inspiration ? L’histoire de PILOT, les expositions qui 
l’ont touché, les objets qu’il aime au quotidien… Bref, sa propre 
culture, puisant dans un imaginaire particulièrement expressif. 
Le résultat : 4 gammes de stylos, soit 24 modèles uniques et en 
série limitée. Autant de cadeaux pour les 100 ans de PILOT !

 “PILOT fait partie de ma vie ! J’ai grandi avec ces stylos, en volant le V5 de mon père ou le V7 de ma mère pour 
apprendre à écrire et aussi à dessiner. Pour cette collection, nous nous sommes inspirés de l’idée de cartes à collectionner 
en partant sur des motifs simples, vifs et colorés. Il fallait que ce soit attrayant, que ça capte l’attention, que ça dégage 
quelque chose… Et quand on voit à quel point le design parvient à jouer avec la forme du stylo, c’est que ça fonctionne. C’était 
vraiment une expérience amusante ! ” Mika



ÉDITIONS LIMITÉES PILOT BY MIKA 
 24 STYLOS À COLLECTIONNER !

Qui a dit qu’à 100 ans on était moins fun ? Certainement pas Mika, qui a mis tout son cœur dans la création de cette collection.  
Et voici comment il a réécrit la petite histoire qui se cache derrière la grande saga des incontournables de PILOT…

Avant Mika… 
Pionnier des rollers encre en gel, lancé en 1997, 
il a lui aussi signé une grande innovation. Ses 
caractéristiques ? Une douceur d’écriture et une 
onctuosité incomparables. 

…et après 
Prenez une bouée, une banane ou encore un œuf au 
plat. Confiez-les à Mika, puis patientez… Il n’en faut pas 
plus à l’artiste pour transformer des stylos en objets 
amusants et résolument pop, à son image !

Le G-2
Avant Mika… 
C’est le 1er roller à encre liquide, sorti en 1984, qui séduit 
par sa précision et la finesse de son tracé. 

…et après 
Des lignes géométriques, des décors étonnants et 
des couleurs vives pour créer des drapeaux de pays 
imaginaires : c’est toute la vision du monde de Mika qui 
s’exprime à travers cette gamme, invitant au voyage.

Le V5

Avant Mika… 
Écrire, effacer et recommencer : voici la promesse 
de ce stylo qui a vu le jour en 2007. Son secret ? Une 
encre thermosensible qui réagit à la chaleur, et s’efface 
comme par magie !

…et après 
Plutôt chapeau melon ou champignon ? Les deux pour 
Mika, qui a imaginé un design tout en rondeur autour 
de motifs iconiques pour revisiter ce stylo aux courbes 
déjà très agréables en main. De quoi sublimer sa forme 
et le plaisir d’écrire, bien sûr ! 

Le FriXion Ball
Avant Mika… 
Le FriXion Ball a remporté un tel succès que PILOT l’a 
décliné en version Clicker en 2012 : grâce à sa pointe 
rétractable qui sort en un clic, plus de risque de perdre 
le capuchon ! 

…et après 
Avec lui, Mika a tout simplement eu le déclic : un 
serpent psychédélique, une arête de poisson ou la clé 
du bonheur viennent donc désormais orner ces stylos 
au milieu d’autres illustrations au graphisme original. Et 
coloré, cela va de soi ! 

Le FriXion Ball Clicker



•   7 couleurs : noir, bleu, rouge, vert et, 
selon les modèles, rose, turquoise 
ou violet. 

•   Séries limitées éditées pour les 
100 ans de PILOT en 2018 et déjà 
disponibles en magasins.

•   Ne pas utiliser les stylos FriXion sur 
des documents officiels.

* Prix de vente généralement constatés

V5 Limited Edition by Mika : entre 1,79 et 2,39 € TTC* G-2 Limited Edition by Mika : entre 1,39 et 1,99 € TTC*

FriXion Ball Clicker Limited Edition by Mika : entre 1,69 et 2,29 € TTC*Frixion Ball Limited Edition by Mika : entre 1,49 et 2,09 € TTC*

ÉDITIONS LIMITÉES PILOT BY MIKA POUR LES 100 ANS DE LA MARQUE



100 ANS DE PLAISIR D’ÉCRIRE 
AVEC PILOT
Les stylos PILOT sont appréciés dans le monde entier 
et ce n’est pas un hasard. Si la marque est très connue, 
ce que l’on sait parfois moins, c’est qu’elle a vu le jour 
au Japon, au pays de la calligraphie. Autant dire que la 
culture de l’écrit est inscrite dans son ADN. Depuis sa 
création, en 1918 donc, elle n’a jamais cessé d’innover 
pour répondre aux besoins comme aux envies des 
consommateurs et améliorer sans cesse la qualité 
de ses produits. D’ailleurs, beaucoup d’entre eux ont 
marqué leur époque. L’attachement à ses stylos se 
transmet même de génération en génération, comme 
en témoigne l’expérience de Mika ! 

La suite de cette belle aventure, PILOT entend bien 
l’écrire avec toujours autant de passion, de créativité et, 
surtout, de plaisir ! 

Mais, au fait, d’où vient le nom de PILOT ? 
Un « pilot » est un marin, qui trace et montre la voie. Le lien avec PILOT ? Ses deux fondateurs, Ryosuke 
Namiki et Masao Wada, étaient également enseignants à l’école de la marine marchande de Tokyo. Ils ont 
donc choisi cette appellation en hommage à la mer, leur autre passion commune. 

* Édition limitée



Retrouvez tout l’univers PILOT sur 
www.pilotpen.fr et www.pilot-100years.eu/fr-fr 
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42, rue des Jeûneurs – 75002 Paris

Tél. : 01 55 34 24 24 – www.fhcom.net
victor.hernandez@fhcom.net – frederic.henry@fhcom.net


