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Fiskars lance un nouveau 

Système de perforation 

révolutionnaire et intuitif  

- AdvantEdge™ - 

pour créer des bordures 

et des rubans extra 

larges ! 
 

Conçu pour créer des bordures et des rubans 

extra larges de manière intuitive, le nouveau 

système de perforation AdvantEdge™ de Fiskars® 

permet un alignement facile grâce à la 

technologie Slide-and-Lock (glisser-bloquer). La 

cartouche de la perforatrice est montée sur un 

chariot qui se déplace le long de la bordure alors 

que le papier est maintenu par une barre 

magnétique. 

Ce n’est plus le papier que l’on décale, c’est la perforatrice qui bouge ! Le résultat est 

spectaculaire : une bordure de 30 cm avec un motif extra large réalisée en seulement 5 

perforations !     

 

Tellement d’avantages !  

 

Le fonctionnement est si simple : 

La technologie Slide-and-lock (glisser–bloquer) permet de se décaler de cran en cran pour 

créer facilement une bordure ou un ruban parfaitement aligné. Plus besoin de déplacer le 

papier !  

Les motifs sont si variés et grands :  

La base est conçue pour perforer des motifs intriqués, 

en bordures ou rubans, jusqu’à 6,9 X 6,9 cm. 

L’AdvantEdge™ de Fiskars® est la perforatrice la plus 

large du marché. 

Pour toutes les occasions de fêtes, elle permet de 

créer des décors notamment de table : verres, 

photophores, serviettes, nappes et marque places 

peuvent être customisés par de larges rubans ou 

bordures à motifs extrêmement précis et ciselés. 

Par exemple, les enfants vont adorer le motif 

« cupcakes » pour leur goûter d’anniversaire ! 

Si peu d’efforts sont nécessaires pour perforer ! 

La poignée allongée intègre un système de démultiplication de force qui facilite la 

perforation. 

Le rangement est facile ! Les cartouches Advantedge s’empilent pour gagner de 

l’espace. 

http://clients.shoutlet.com/server/res/710132/88170/4e9fd5fccbce1c1a540526ff
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Encore plus de motifs possibles ! 

L’AdvantEdge™ est compatible avec les cartouches AdvantEdge™ et avec 

toutes les cartouches interchangeables standards grâce à un adaptateur 

fourni dans le set de démarrage. 

 

  

Le set de démarrage inclut : la Base, une cartouche 

Advantedge Fleurs et un adaptateur pour utiliser les cartouches de 

perforatrices interchangeables. Prix de vente constaté : 49,90 €  

 

 

Les autres cartouches Advantedge 

 

Les bordures : Gâteaux, Cachemire et Ballons. 

Prix de vente constaté : 24,90 € 

 

 

 

 

 

 

Les rubans : Hiver, Papillons, Boules de noël, Ferronnerie et Rosace.   

Prix de vente constaté : 24,90 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


