Pour les Fêtes de fin d’année, FISKARS propose deux outils
pour emballer et déballer les cadeaux avec facilité et sans risque
Le Cutter papier à lame sécurisée (Fiskars® Easy Paper Cutter)

Son design unique en forme de 8 allongé
rend ce petit outil indispensable pour
découper
les
papiers
cadeaux
rapidement et proprement. Ultra facile à
manier, il permet soit de réaliser un paquet
cadeau en un temps record soit d’en ouvrir
un sans aucun risque grâce à sa lame
incrustée et donc sécurisée.
Toute la famille peut l’utiliser, les enfants
peuvent même jouer à découper des
formes dans les chutes des emballages
cadeaux !
Sa lame, affûtée des 2 cotés, glisse sur
le papier avec souplesse et précision. Il
coupe très facilement les bolducs des
paquets
cadeaux
habituellement
si
difficiles à défaire.
Son manche ergonomique est long et
large pour une bonne prise en main ; le
coussinet gris est en Softgrip® pour
appuyer l’index confortablement et pour
plus de contrôle.
Les petits plus : des encoches latérales pour friser les rubans de bolduc
et une partie plate à l’avant pour polir le ruban adhésif.
Grâce au Cutter papier à lame sécurisée Fiskars®, réaliser un paquet
cadeau devient un vrai jeu d’enfant !
A signaler : outil idéal pour les cadeaux, il conserve son utilité toute
l’année…
 pour ouvrir des enveloppes, découper rapidement des articles
de presse ou des recettes dans un magazine,
 pour découper des formes en loisirs créatifs,
 pour celles et ceux que certains soucis de santé (arthrite etc.)
empêchent de pouvoir faire fonctionner des ciseaux,
 pour occuper les enfants lors d’un voyage en train, par exemple,
sans risque de blessure.

Disponible en magasins en octobre 2011 au prix conseillé de 3,85 €
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Le coupe-tout multifonction spécial emballages (Fiskars® Package Opener)
Petit rappel des mini frustrations au moment de l’ouverture des cadeaux !

Pour prévenir le vol en magasins, les jouets et autres cadeaux sont souvent emballés avec de nombreux liens
plastique ou métal qu’il faut couper ou dé-torsader avant de pouvoir accéder au produit. Certains blisters
(emballages plastique) sont si épais qu’il est impossible de les ouvrir avec des ciseaux standards. Une étude a
montré que 17% des adultes se sont blessés au moins une fois ou connaissent quelqu’un qui s’est blessé en
déballant un cadeau….
(Etude Institute for Good Medicine - Déc. 2009)

Fiskars a trouvé la solution, le coupe-tout spécial emballages : c’est

un outil spécialement conçu pour déballer les emballages
facilement et rapidement : il coupe les blisters rigides et les
cartons résistants ; équipé d’un mini tournevis réversible,
cruciforme et droit, il permet aussi l’accès aux compartiments
des piles.
Ses lames sont coudées et fines pour éviter tout risque de
blessure en cas de dérapage. Elles permettent également
d’atteindre les parties les plus étroites et inaccessibles des
emballages où sont souvent fixés et noués jouets et autres
produits. Les stries sur la lame supérieure permettent au coupetout d’adhérer lors de la coupe.
Il est muni de poignées Softgrip® à ressort pour réduire
l’effort ; les poignées sont éloignées des lames pour protéger les
mains et doigts des emballages en plastique, rigides et coupants.
Un bouton de sécurité, à bloquer ou débloquer d’une main,
permet de maintenir les lames fermées quand le coupe-tout n’est
pas utilisé.

A signaler : très utile pour déballer sans stress les cadeaux, le coupe-tout sécurisé Fiskars®
est un outil indispensable dans la maison pour, à tout moment, ouvrir des
emballages récalcitrants sans risque de se blesser.

Disponible en magasins en octobre 2011 au prix conseillé de 16,95 €
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