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La nouvelle perforatrice de lisière interchangeable Fiskars®  

améliore le concept de perforatrice de lisière en offrant une 

solution de rangement optimisé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La nouvelle perforatrice de lisière interchangeable Fiskars® permet d’ajouter une bordure 

décorative à un projet créatif puis, en changeant simplement de cartouche, de changer de 

motif ! L’autre avantage significatif de ce nouvel outil concerne le rangement, petit souci 

récurrent chez les crafteuses ! Les cartouches interchangeables s’insèrent dans la même 

base et s’empilent pour un stockage et un transport facilités. 

Le motif est imprimé sur la face de la cartouche pour les identifier immédiatement. 

 

Le fonctionnement : il suffit d’ouvrir les ailes de la cartouche et de 

la placer dans la base de la perforatrice.  Les motifs sont imprimés 

sur les ailes pour un alignement précis et facile. Pour changer le 

motif, il suffit simplement de changer la cartouche ! 

C’est si facile ! 

La grille d’alignement et le motif imprimé sur la base 

de la perforatrice permettent de créer simplement et 

rapidement des bordures parfaitement alignées et très 

nettes dans des papiers jusqu’à 210 g. 

Toute une gamme de cartouches interchangeables (8 

en tout !) fonctionne avec une seule perforatrice. 

Les cartouches interchangeables s’utilisent aussi avec 

le nouveau système de perforation AdvantEdge de 

Fiskars® avec lequel c’est la perforatrice qui bouge et non plus le papier, pour encore plus 

de simplicité!  

La gamme de motifs variés permet de créer des bordures décoratives et, sur certains motifs, 

de passer un ruban pour plus de possibilités créatives. 

La poignée de perforation large permet une perforation plus aisée.  
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Le set de démarrage contient la base et la cartouche motif Marguerite qui permet de passer 

un ruban entre les perforations. Prix de vente constaté : 17,90 € 

 

 

 

 

Les cartouches : Tuiles, Lierre, Nuage, Arc-en-ciel, Musique, Croisillons, Fanions et Festons. Le 

motif « Croisillons », comme celui « Marguerite », permet de passer un ruban antre les 

perforations. Prix de vente constaté : 12,50 € 

 


