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Découper du tissu ? Créer un patchwork ? 

Quoi de plus simple avec les outils Fiskars® ? 

 

Les cutters rotatifs Fiskars® : 
 

Ils sont indispensables pour tous les projets utilisant du 

tissu : couture, customisation, patchwork et loisirs 

créatifs. Ils coupent plusieurs couches avec précision 

et facilité. Ils s’utilisent avec un tapis de découpe 

Fiskars® pour protéger la surface de travail. 

 

Les nouveautés ? 

 

 une poignée ergonomique Softgrip® en boucle pour un meilleur contrôle et 

plus de confort, 

 des lames Titanium : elles sont 3 fois plus dures que l’acier et possèdent une 

durée de vie plus longue. 

Ces nouveautés s’appliquent à deux références : 

 le cutter rotatif Fiskars® 45 mm - 

référence 9521P, prix public 

constaté : 17,50 € 

 le cutter rotatif Fiskars® 60 mm - 

référence 9511P, prix public 

constaté : 19,90 € 

  

 

Les petits plus :  

 un bouton orange pour verrouiller et 

déverrouiller la lame, 

 la lame peut être placée à droite ou à 

gauche pour s’adapter aux droitiers et 

gauchers, 

 des lames rotatives de rechange en 

Titanium sont disponibles en 45mm 

(référence 9737, prix public constaté : 

8,75 €) et 60 mm (référence 5895, prix 

public constaté : 9,25 €). 
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Les 2 autres cutters de la gamme Fiskars® bénéficient d’un relooking au niveau des 

couleurs pour créer une jolie harmonie entre ces différents outils.   

 le Cutter Rotatif 45 mm (référence 9793, prix public 

constaté : 16,10 €) : la “poignée gâchette” 

actionnant la lame a été conçue pour procurer 

plus de force aux mains et diminuer ainsi la pression 

nécessaire à la coupe. C’est un outil simple et sans 

risque : la lame se rétracte quand on relâche la 

gâchette et elle peut être placée à droite ou à 

gauche pour s’adapter aux droitiers et gauchers. 

 

 Le Cutter Rotatif droit 45 mm (référence 1349, prix 

public constaté : 13,50 €) : sa poignée est droite 

et arrondie. Il possède un bouton de sécurité 

pour verrouiller la lame. Il est utilisé par les 

droitiers et gauchers. 

 

 A signaler ! Deux lames rotatives en acier sont disponibles : 45 mm coupe 

droite (référence 9531P, prix public constaté : 7,55 €) et 45 mm coupe zig zag 

(référence 1343, prix public constaté : 13,30 €). 

 

Deux nouvelles règles Fiskars® pour patchwork en pouces : 

 

Les règles transparentes Fiskars® procurent la précision nécessaire à la confection de 

carrés, bandes, triangles et autres formes pour le patchwork ou autres travaux de 

couture. Des angles à 30°, 45° et 60° sont pré-tracés pour réaliser facilement des 

étoiles ou des triangles.  

Les règles Fiskars® sont les seules règles à inclure dans les 

mesures une marge de 1 cm surlignée et bien repérable pour 

les ourlets. Le quadrillage est en pointillés pour faciliter la 

visibilité et le bon positionnement du tissu. Des pastilles 

antidérapantes sont incluses, à fixer au dos de la règle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

www.fiskars.com 
3 

 

Pour aider les créatrices de patchwork qui suivent des modèles en 

pouces, Fiskars lance deux règles supplémentaires graduées en 

pouces : 

 

 

 règle acrylique 6’’ X 24’’ 

 (référence 8734, prix public constaté : 20,75 €) 

 règle acrylique 6’’ X 12’’  

(référence 8735, prix public constaté : 13,75 €) 

 

 

Et toujours, dans la gamme existante : 

 

 règle acrylique 15cm X 30cm  

(référence 8733, prix public constaté : 13,75 €) 

 règle acrylique 15cm X 60cm 

 (référence 8732, prix public constaté : 20,75 €). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les projets présents sur ce communiqué ont été créés avec les outils 

Fiskars® par Emma Jeffrey, Tammy Tutterow ou Edith Garrault. Ils sont 

libres de droits mais nous vous remercions de légender la photo avec le nom 

de la créatrice et celui de la marque Fiskars. 

Pour toutes demandes d’informations complémentaires ou/et de 

produits : Sylvie Cottin – Agence Concertation – 01 45 22 38 46 - 

sc@concertation-presse.com 
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