
Exemples de produits non exhaustifs 



BIC 4 COULEURS 
 

4 couleurs d’encres funs 
et corps coloré 



Référence produit: bic  4 couleurs 01 
 
BIC® 4 Colours Sun.  
Made in France 
Corps jaune. 
4 couleurs tendance dans un stylo, violet profond, rose 
bonbon. 
Et avec 2 nouvelles couleurs: orange et jaune avec un corps 
aux couleurs vives. 
 
Prix à partir de: 1,50€  
 
Demande de devis express 
 
 
 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: bic  4 couleurs 02 
 
La version moderne se décline en quatre couleurs actuelles d’encre : 
turquoise, violet profond, vert acide et rose bonbon. 
4 couleurs possibles du corps: 
 
Prix à partir de: 2€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


AUTRES BIC 4 COULEURS 
 

Corps coloré 
4 couleurs d’encres standard  



Référence produit: bic  4 couleurs 03 
 
BIC® 4 Colours Glacé 
Découvrez la nouvelle version plus glamour que jamais du BIC 4 
couleurs. Maintenant, ce stylo emblématique s´habille en 5 
spectaculaires couleurs givrées dans sa version BIC® 4 couleurs Glacé 
 
Disponible dans 4 couleurs d'encre standard : bleu, noir, rouge et vert. 
 
Prix à partir de: 1,60€  
 
Demande de devis express 
 
 
 

 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: bic  4 couleurs 04 
 
La famille BIC® 4 Colours accueille sa version colorée avec un tracé 
fin.  
Elle offre 4 couleurs d’encre standard : bleu, noir, rouge et vert. 
Pointe fine 0,8 mm 
Mécanisme de rétractation fiable: la mine ne se bloque pas 
 
Prix à partir de: 1,90€  
 
Demande de devis express 
 
 
 
 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: bic  4 couleurs 05 
 
BIC® 4 Colours Shine bille 
Le célèbre BIC® 4 couleurs, icône de la marque, présenté un corps aux 
couleurs métallisées brillantes.  
Disponible dans 4 couleurs d'encre standard : bleu, noir, rouge et vert. 
 
Prix à partir de: 2,30€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


BIC 3 COULEURS  
+ Fluo ou Porte-mines 

 
 



Référence produit: bic  4 couleurs 06 
 
BIC® 3 Couleurs avec surligneur 
La famille emblématique BIC® 4 Couleurs s'enrichit d'une couleur 
fluo pour offrir encore plus de prestations ! 
Trois encres de couleurs standards (bleu, noir et rouge), combinées 
avec un marqueur fin d'une couleur jaune brillante. 
 
Prix à partir de: 1,75€  
 
Demande de devis express 
 
 
 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: bic  4 couleurs 07 
 
BIC® 4 Colours 3+1HB 
3 stylos à bille combinés avec 1 portemine! Sélectionnez une des trois 
couleurs (noir, bleu ou rouge), ou utilisez l'option portemine.  
Avec une zone de préhension confortable. 
 
Prix à partir de: 2,30€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


BIC 4 COULEURS  
+ STYLET 



Référence produit: bic  4 couleurs 08 
 
Simple, fiable et original, aujourd’hui également disponible en Stylus!  
Un véritable stylo 5 en 1 avec un stylet au niveau de la pointe et 
quatre couleurs d’encre standard : bleu, noir, rouge et vert. 
 
Prix à partir de: 1,75€  
 
Demande de devis express 
 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


BIC 4 COULEURS CLASSIQUE 
TAILLE STANDRD OU MINI 

MARQUAGE SERIGRAPHIE OU QUADRI 
 



Référence produit: bic  4 couleurs 09 
 
BIC® 4 Colours Mini  
Quatre couleurs d'écriture dans un stylo !  
Plus fonctionnel maintenant gràce à sa taille réduite. 
TAILLE 12 X 1,6 cm 
 
Prix à partir de: 1,60€  
 
Demande de devis express 
 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: bic  4 couleurs 10 
 
BIC® 4 Colours bille 
Simple, fiable, ingénieux.  
Quatre couleurs d’encre différentes sur un seul stylo bille: bleu, 
noir, rouge, vert.  
Un stylo emblématique toujours à la mode! 
TAILLE 14,4 X 1,6 cm 
 
Prix à partir de: 2€  
 
Demande de devis express 
 
 
  

https://melinconcept.com/contact/


La plupart des modèles peuvent être livré montés avec lanyard. 
Nous interroger pour connaître les prix 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/

