
 

www.fiskars.com 
Contact Presse : Sylvie Cottin – Agence Concertation – 01 45 22 38 46 – sc@concertation-presse.com 

 

Pour découper sans aucun risque, FISKARS propose un outil novateur,  
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 du papier rapidement et 
proprement. Ultra facile à manier, il 
permet par exemple, 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®, couper du papier ou 
réaliser un paquet cadeau deviennent 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 depuis octobre 2011 au prix conseillé de 3,85 € 


