Plus d’un milliard d’exemplaires vendus dans le monde…..

A découvrir, une campagne TV du 29 août au 5 octobre….

Les ciseaux Fiskars® Universels à anneaux orange, une icône, à portée de tous….
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1. La révolution orange
La couleur orange, si symbolique des années 70, serait-elle aussi celle que
tout le monde mémorise le mieux ? La notoriété d’une marque peut-elle
s’appliquer plus à sa couleur qu’à son nom ? Cela semble être le cas pour
les ciseaux Fiskars® dont la couleur orange est officiellement déposée en
Finlande depuis 2003.
Mais le statut d’icône des ciseaux à anneaux orange Fiskars® ne peut
s’expliquer uniquement par leur couleur ; l’entreprise Fiskars, fondée en
1649 en Finlande, est avant tout à l’origine d’un savoir faire ancestral pour
découper et forger l’acier.
Au fil des siècles, les forges du petit village de Fiskars ont expérimenté de
nouvelles méthodes de transformation de l'acier mais l’expertise Fiskars est toujours restée
centrée sur la production de matériel tranchant pour le ménage, le bureau, la couture et
même l’industrie.
Il faudra attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale pour que Fiskars entame une
réforme structurelle de l'entreprise afin d'adopter la production de masse. En 1967, pour la
première fois au monde, des manches moulés par un process d’injection de plastique
directement sur les lames remplacent les durs et inconfortables manches forgés des ciseaux.
C’est la naissance des ciseaux à anneaux orange et le début de leur success story.
Le saviez-vous ?
Au moment où les premiers modèles sont sur le point d'être fabriqués, le
designer, Olof Bâckström, souhaite que les ciseaux soient noirs, rouges ou
verts. Lorsque le prototype part à la production, le machiniste décide
d’abord de terminer la résine orange qui reste dans sa machine, venant
d’une production de presse-agrumes. Les premiers prototypes sont donc
injectés en résine orange avant de passer aux couleurs demandées par le
designer. Mais un vote interne organisé chez Fiskars plébiscite la couleur
orange et c'est ainsi que naissent les ciseaux à anneaux orange de la
marque.
Fiskars est alors vraiment dans la tendance car, en 1970, impossible d’imaginer une vie sans
orange qui flashe. Dans chaque foyer, de la vaisselle et des meubles, pour la première fois en
plastique, brillaient en orange vif. Depuis, la couleur orange n’a eu de cesse de faire des
« come back » flamboyants et c’est désormais la couleur vintage par excellence !
Ils sont immortalisés !
Le design si élégant et intemporel des ciseaux Fiskars® à anneaux
orange leur a permis d’entrer dans les collections du fameux MOMA
(Musée d’Art Moderne de New York) et ils ont été exposés à la Cité
du Design de Saint Etienne en 2009.
Fiskars est aujourd’hui un groupe international spécialisé dans la
distribution d’outils à usage manuel fonctionnels dans les domaines
du jardin, du bricolage, des loisirs créatifs, des arts de la table et du
bureau ; ces outils sont conviviaux et innovants et permettent aux
utilisateurs de travailler de la manière la plus intuitive et la moins
contraignante possible. Le chiffre d’affaires global de Fiskars est de
plus de 700 millions d’euros et l’entreprise emploie 3 600 personnes
dans plus de 20 pays.
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2. Une ergonomie et une technicité de découpe inimitables

Les ciseaux orange Fiskars® Universels 21 cm, au design unique et breveté, représentent le
modèle le plus populaire de la marque depuis plus de quatre décennies et sont fabriqués
exclusivement en Finlande.
Les lames, de qualité supérieure, en acier inoxydable, sont forgées et trempées à des
températures extrêmes pour une précision de coupe maximale. Elles sont ensuite facettées et
affutées à 60° et leurs pointes sont multi facettées comme un diamant. Chaque paire de
ciseaux est systématiquement testée après production et les lames sont exercées sur le plus
difficile des matériaux, le tissu. La forme ergonomique des anneaux offre une large surface
de pression pour les doigts, entraînant une répartition uniforme de la force exercée, afin
d’assurer le confort d’utilisation et d’éviter toute fatigue. Pour garantir des joints durables et
hygiéniques, les poignées sont moulées par injection de plastique PBT non toxique
directement sur les lames.
Les ciseaux à anneaux orange sont lavables en lave-vaisselle et stérilisables à 137 °.
Leur design actuel a été créé par Olavi Lindén.
La vis de serrage au centre des ciseaux est brevetée et permet d’ajuster la tension des
lames.
Egalité gauche droite !
Environ un individu sur 10 est gaucher et rencontre des difficultés au quotidien pour s’adapter
aux accessoires des droitiers. Fiskars est la première marque à avoir créé des ciseaux
spécifiques pour gauchers mais pas seulement en inversant les anneaux des poignées !
Fiskars a pris en compte le fait qu’un gaucher doit voir aussi bien qu’un droitier ce qu’il coupe
donc les lames aussi sont inversées. Bien sûr les ciseaux Universels Fiskars® pour gauchers
possèdent exactement les mêmes qualités que ceux pour droitiers.
Seule différence très identifiable : leurs anneaux sont rouges !
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3. Des fonctions utiles, partout dans la maison
a) Couture et customisation :
Les couturières averties ne prêtent pas leurs ciseaux et ne coupent que des matières textiles
avec leurs propres ciseaux ! Cela confirme que plusieurs paires de ciseaux Fiskars® sont bien
indispensables dans la maison ! Les tissus sont ce qu’il y a de plus difficile à couper et la
précision, le confort de coupe et le tranchant inégalé des ciseaux Fiskars® en font des alliés
au quotidien. La mode est à la customisation de vêtements et de sacs et jamais les ciseaux
n’ont été aussi utiles pour tout découper avec précision !
Astuces Fiskars :
 je fais un tablier, une nappe, des
serviettes sans couture en coupant les
bords du tissu simplement avec les
ciseaux cranteurs Fiskars®.
 je customise mes jeans en les grattant
avec mes ciseaux Fiskars® pour les faire
vieillir.
A signaler ! Fiskars a aussi développé des ciseaux pour tailleurs 27cm aux longues lames
épaisses pour textiles plus épais ainsi que des ciseaux broderie pour le « hardhanger »
(broderie ajourée) et autres travaux de mercerie.

b) Cuisine
Dans la cuisine, les ciseaux Fiskars® Functional
Form – ou encore les ciseaux de cuisine à
lames striées - servent à couper les emballages,
ouvrir les produits conditionnés en briques
comme le lait, les jus de fruits, la sauce tomate,
la crème etc. Ils coupent les ficelles des rôtis et
paupiettes, les herbes fraîches et les fleurs qu’on
vient de cueillir mais ils ont des utilisations
beaucoup plus inattendues, peu connues et
pourtant ultra pratiques.
Seule contrainte : bien les laver après chaque utilisation culinaire mais c’est tout simple car ils
vont au lave-vaisselle !
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Trucs et astuces avec les ciseaux Functional Form ou de cuisine à lames striées Fiskars® :
 avec certains légumes :
 comment équeuter facilement les haricots verts ? Faire des minis
bottes et d’un coup de ciseaux, couper les extrémités !
 comment éplucher la salade ? Séparer les feuilles et les couper en
enlevant la nervure centrale. Les recouper en deux si elles sont trop
grandes.
 comment préparer des champignons à queue fine comme les
girolles et les pleurotes ? Avant de les rincer, couper les pieds aux
ciseaux !
 avec du poisson :
 comment enlever les nageoires ? Les couper avec les ciseaux Fiskars®,
tout simplement ! On peut ensuite ouvrir le poisson, le vider et le
découper en filets, toujours avec des ciseaux !
 comment présenter des triangles de saumon fumé sur toasts ? En
coupant les tranches au format des petits triangles de pain.
 avec de la pâte :





comment faire des formes rigolotes
pour plaire aux enfants ? Dérouler la
pâte et la placer au congélateur 30
minutes ; vous pouvez alors la
découper très facilement avec les
ciseaux Fiskars® en lui donnant des
formes rondes, carrées etc.
comment couper la pizza ? Avec des
ciseaux !
pratique ! Les feuilles de gélatine, de bricks, de chocolat se coupent bien
mieux avec des ciseaux.

Les recettes avec les ciseaux Fiskars®
 une fondue de poireaux aux crevettes sans
couteau :
 couper au ciseau les poireaux en lanières très
fines, bien les rincer dans un égouttoir.
 couper au ciseau des queues de grosses crevettes
cuites sans leur peau.
 faire revenir l’émincé de poireaux dans une poêle
avec un peu de beurre, à feu doux, pendant 15
minutes ; ajouter les tronçons de crevettes au
dernier moment ; saler et poivrer.
 Servir chaque convive en ayant préalablement installé, le long de son assiette, une
paire de ciseaux Fiskars® et un petit fagot de ciboulette, effet surprise garanti,
chacun doit couper ses herbes pour agrémenter son plat !
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 un artichaut à la coque :
 couper aux ciseaux tous les hauts des feuilles de l’artichaut.
 faire cuire l’artichaut à la vapeur pendant 35 mn à 40 mn.
 laisser tiédir puis enlever les feuilles du centre ainsi que le foin.
 casser un œuf dans l’artichaut.
 remettre à cuire pendant 3 mn.
 avant de servir, saler et poivrer puis saupoudrer de feuilles de
basilic coupées aux ciseaux.

c) Bureau et brico :
Là aussi à chacun ses ciseaux Classic Fiskars® ! Dans les bureaux, ils sont si utiles pour couper
du papier, des étiquettes, des chemises cartonnées, des dossiers plastifiés etc. Ils aident à
ouvrir des enveloppes et des colis sans se couper.
Les bricoleurs ont aussi les leurs pour couper du carton, du papier craft, du papier bulle, de la
ficelle, des feuilles de liège, de la toile émeri, du métal léger, des matériaux plastifiés et
même de la cellophane.
Astuces Fiskars :
 le tranchant est tel qu’il est inutile de fermer et ouvrir les ciseaux pour couper les
feuilles. Il suffit juste de glisser les lames sur le papier sans effort !
 pour les cartons d’emballages épais ou ondulés Fiskars suggère d’utiliser ses
ciseaux Classic 25 cm à lames renforcées, très épaisses.
 pour entretenir et restaurer le tranchant des lames, un seul outil, l’aiguiseur
de ciseaux Fiskars® !
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d) Loisirs créatifs et déco :
La tendance du « do it yourself /fait maison » favorise la créativité pour réaliser des albums
photos (scrapbooking), des tableaux (scrapdeco), des décors de table, des invitations, des
faire-part, des menus. Les ciseaux Universels Fiskars® 21 cm coupent tous types de papier
même avec matière (papier peint), même parcheminé ainsi que les tissus simples, la feutrine
fine, les feuilles de mousse fine.
Astuces déco avec mes ciseaux Fiskars®
 je découpe de la pâte FIMO avant
cuisson, je peux même me servir des
ciseaux comme compas pour tracer des
cercles et les pointes me servent à écrire,
par exemple dans de la pâte à sel,
 je frise un ruban pour mes emballages
cadeaux, je peux même friser des bandes
de papier pour les décorer,
 je recourbe des tiges de fer pour créer des bijoux comme des boucles
d’oreille,
 je fais du scrap floral en découpant les tiges des fleurs et les pétales.
A signaler ! La version mini, les ciseaux 13 cm à bouts ultra-pointus, est idéale pour des
découpes ultra précises en loisirs créatifs.
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e) Et vous, que faites-vous avec vos ciseaux Fiskars® ?
 « Je coupe mes moustaches ».
 « Je fais un herbier ».
 « Je découpe des cartons d’emballage que
j’assemble pour créer des boîtes cadeaux insolites
et recyclées ».
 « Je fais une Cut Party : un paquet de magazines
par joueur, un thème énoncé à tour de rôle par
celui qui ne joue pas ; le gagnant est celui qui a
découpé l’article ou la photo se rapprochant le
plus du thème choisi dans le temps imparti ».

4. Bientôt à la TV…
Dès cet automne, nous pourrons découvrir la nouvelle communication publicitaire Fiskars
mettant en scène les ciseaux à anneaux orange, si emblématiques de la marque, sur un mix
de chaînes : TF1, Gulli, TMC, Direct 8, Nrj12. Le film de 12 secondes ciblera les femmes de
toutes générations. Le message sera inspiré de ces conseils : « Suivez le fil de la coupe et
laissez libre cours à votre imagination en trouvant parmi la gamme de ciseaux Fiskars® celui
qui vous convient le mieux. Fiskars, la performance en main ! ».

Donnez-nous vos idées sur www.fiskars.com

Contact Presse
Agence Concertation – Sylvie Cottin – 01 45 22 38 46
– 06 83 21 22 16 –
sc@concertation-presse.com
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