FISKARS LANCE LA NOUVELLE FUSE CREATIVITY SYSTEM®
DES POSSIBILITES CREATIVES INFINIES
S’OFFRENT DESORMAIS A TOUTES ET TOUS

“En combinant découpe et letterpress* en une passe, la Fuse permet de créer facilement et rapidement des projets
créatifs originaux.”

Fiskars, fabricant reconnu d’outils de loisirs créatifs présente
aujourd’hui la nouvelle Fuse Creativity System® qui va
simplifier la fabrication de décorations et révolutionner la
création de cartes ou de pages.
Lancée avec succès aux Etats Unis en Juin 2012, cette machine
innovante est la seule du marché à combiner découpe et
Letterpress* en une passe. Un seul passage dans la machine et le
papier ressort encré, gravé et découpé ! Chacun peut créer des
décorations avec un rendu professionnel tout en suivant son
inspiration.
Pour développer Fuse Creativity System®, Fiskars a mobilisé son
expertise reconnue en matière d’outils pour les loisirs
créatifs. La Fuse Creativity System® fait plus que les machines de
découpe existantes - elle innove en s’inspirant des envies et
besoins du consommateur :
• Découpe et Letterpress* en une Passe : avec la Fuse Creativity
System®, un seul passage dans la machine suffit pour découper,
graver et encrer. Chacun fait plus, en moins d’étapes ! Les
techniques peuvent ou non se combiner pour obtenir 5 résultats
différents avec une seule matrice (cf. schéma ci-contre).
• Largeur de 30 cm : idéale pour s’adapter aux supports de format
30x30cm ! Astuce : plusieurs matrices peuvent être utilisées côte à
côte.
• Coupe de matériaux plus épais: les matrices « Matériaux
Epais » permettent de découper « chipboard », mousse, feutrine
épaisse, tissu, fines feuilles de bois (balsa), liège, feuilles de magnet,
fines feuilles de métal et bien d’autres encore…
• Découpe de formes détaillées : les matrices « Formes
Détaillées » donnent la possibilité de découper des motifs plus
intriqués sur des supports plus fins comme du papier, du calque…
• Encombrement minimal pour faciliter le rangement et le
transport : la machine a une poignée de transport, la base se plie
en deux, la manivelle pivote et se fixe pour un rangement et un
transport faciles.
• Compartiment de rangement intégré : la base de la Fuse
Creativity System® s’ouvre pour donner accès à un compartiment
dans lequel 2 matrices de taille Medium peuvent être rangées.
• Kit d’adaptation : il permet d’adapter les matrices d’autres
marques sur la Fuse Creativity System®. Les instructions des
« sandwichs » correspondants sont clairement indiquées.
Encore plus d’infos sur www.fiskars.fr

*Letterpress : Impression gravée

http://www.fiskars.fr/Loisirs-Creatifs-Couture/Produits/Machine-de-Decoupe/La-Gamme-Fuse-Creativity-System-R
Pour toutes demandes d’informations complémentaires et de visuels :
Sylvie Cottin – Agence Concertation – 06 83 21 22 16 – sylviecottin@concertation.fr

