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Deux nouveaux motifs pour les Squeeze Punch traditionnelles 
 

Une nouvelle Squeeze Punch de coins 3 en 1 
 

Deux nouveaux tampons continus 
 

Deux nouveaux motifs pour les Squeeze Punch traditionnelles :  

 

Les perforatrices Fiskars® Squeeze Punch 
possèdent un système de perforation 
révolutionnaire grâce à la pression latérale  
qui s’exerce facilement sur les deux 
poignées. 
La visibilité est optimale pour ne plus gâcher 
de papier. L’effort est minimisé, même sur 
du papier épais (jusqu’à 210g), grâce au 
système de démultiplication de force. C’est 
un outil que peuvent utiliser les personnes 
souffrant d’arthrose au niveau des mains ou 
de tendinite. 
Les Perforatrices Fiskars® Squeeze Punch sont idéales 
pour personnaliser les créations et répéter les perforations ! Un 
petit plus : elles s’empilent pour les ranger plus facilement ! 
Cette année, les Squeeze Punch changeront de couleur et seront 

disponibles en blanc et orange. 

 

Cœur taille L au prix de vente constaté de 14,95 €  

Nuage taille XL  au prix de vente constaté de 18,75 €  

Les motifs 2013 : 

En L,  3,8 cm : Cœur, Cercle, Cœur Festonné, Cercle Festonné. 

En XL, 5 cm : Nuage, Cœur, Cercle, Cercle Festonné.  

 
 

Une nouvelle Squeeze Punch de coins 3 en 1 
Cette nouvelle perforatrice répond à la demande des 

consommateurs de pouvoir créer facilement des coins arrondis. 

Trois modèles de coins arrondis 

sont proposés en une seule 

perforatrice révolutionnaire.  

Le fonctionnement ? Il suffit de choisir 

le motif en tournant le bouton orange à 

l’arrière de la perforatrice. Le bouton fait un « clic » une fois le 

motif bien positionné. Le guide permet d’aligner parfaitement le 

papier. 

Prix de vente constaté : 15,90 € 
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Deux nouveaux tampons continus : 
 
Demandés par les consommateurs, pour permettre toujours plus de créativité et 
d’inspiration, les motifs Petit Train et Nombres sont lancés par Fiskars pour être utilisés 
avec la roulette à tampon continu. 
Prix de vente constaté : 3,35 € 
 
La Roulette à Tampon Continu permet de créer des bandes ou des fonds de papier 
tamponné ; c’est l’outil idéal pour décorer de façon unique les cartes, les fonds de pages ou 
pour créer du papier cadeau ! Elle s’utilise avec les encres Fiskars® qui sont non acides et 
non toxiques. 
 
Les différents tampons continus en 2013 : Petit Train, Nombres, Fleurs, Papillons, 
Libellules, Cœurs, Elégance, Cadeaux, Cachemire, Petits Pois, Cercles Pop, Bébé, Flocons. 
Les différentes encres : Noir, Rouge, Bleu, Chocolat, Gris Argenté, Ambre Doré, Vert, 
Rose. 

 

 

 

 


