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FunctionalForm, des ustensiles de cuisine signés Fiskars® 
pour cuisiner agréablement et avec inspiration ! 

 
Les ustensiles de cuisine de la gamme FunctionalForm 
ont été conçus avec des caractéristiques uniques 
destinées à répondre aux besoins d’une cuisine 
moderne. 
Les produits sont fabriqués dans des matériaux tels 
que du plastique très robuste et antidérapant 
(Softgrip™), de l’inox, du silicone résistant à la 
chaleur et du nylon renforcé de fibre de verre.  
La conception fonctionnelle et l’utilisation de matériaux 
appropriés garantissent l’ergonomie et la durabilité de 
ces produits. 

 

Une petite sélection des « must »  FunctionalForm Fiskars® en cuisine : 
 
 

Econome à lame pivotante pour éplucher 
facilement les fruits et légumes. 
Réf. 857139 – 6 cm - 8 €* 

 
 

Eplucheur vertical à lame pivotante : 
son manche Softouch™ et sa lame pivotante en 
font un ustensile très ergonomique. Il est idéal 
pour peler légumes et fruits ronds comme les 
pommes de terre et les poires. La pointe peut être 
utilisée pour enlever les “yeux”. 

  Réf. 858130 – 19 cm - 8 €* 
 

 
Maryse : cette spatule asymétrique en silicone 
résiste à des températures jusqu’à 180°C. Elle 
permet de récupérer facilement et totalement les 
crèmes et sauces dans les récipients de préparation. 
Réf. 858155 – 26,5 cm - 7 €* 

 
 

Spatule : elle 
est en nylon 
renforcé de 
fibre de verre 
avec des 
bordures en 

silicone résistant à la chaleur. C’est un ustensile 
doux pour les revêtements antiadhésifs des poêles 
et casseroles. Sa poignée est ergonomique pour 
une prise en main sûre et très confortable. 
Réf. 858106 – 28,2 cm - 8 €* 
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Cuillère bout carré : elle est en nylon renforcé de fibre de 
verre avec des bords en silicone résistant à la chaleur. Elle 
est douce pour les revêtements anti-adhésifs des poêles et 
casseroles. Son extrémité est droite pour un meilleur 
contrôle et confort lors de la cuisson et du service.   
Réf. 858100 – 27,5 cm - 8 €* 

 
 
Fouet : il est en acier inoxydable revêtu de silicone pour 
protéger les revêtements antiadhésifs des rayures. Il est 
conçu pour accéder aux recoins des casseroles. 
Réf. 858105 – 29,7 cm - 9 €* 

 
Coupe-fromage : ergonomique grâce à son manche 
antidérapant en Softgrip™. L’angle de la lame évite que le 
fromage ne se casse lors de la coupe. 
Réf. 858120 – 21 cm - 8 €* 
 
 

 
Couteau à ananas : sa lame est courbée et 
dentelée pour éplucher les ananas. 
L’anneau en inox permet de vider le trognon une 
fois l’ananas coupé en 2.  
Réf. 858161 – 25 cm - 8 €* 
 
 
 
 

 
 

 
 
Épluche-orange : trois utilisations sont possibles. 
Peler l’orange avec la lame en inox, peler les 
oranges à écorce épaisse à l’aide de la pointe en 
plastique, peler la peau blanche avec le racloir en 
plastique. Réf. 858163 – 16,5 cm - 7 €* 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

*Prix publics constatés des ustensiles Fiskars® en grandes 

surfaces alimentaires ; il est possible de contacter le Service 

Clients sur le site www.fiskars.fr pour trouver le point de vente le 

plus proche de son domicile. 
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