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Cuisiner devient plus simple avec Fiskars ! 
 

Fiskars a sélectionné quelques ustensiles indispensables pour nous 

aider à cuisiner les repas de Fêtes.  

Le Must des accessoires de Chef : la Cisaille à volaille Softouch® 

Cette cisaille robuste sert à découper et préparer les volailles et gibiers, crus ou 

cuits. Ses lames striées et incurvées facilitent la découpe sans déraper et 

possèdent une encoche pour couper les os. La poignée ergonomique, 

antidérapante, procure un grand confort d’utilisation (revêtement doux Softouch®) pour les droitiers et gauchers. Un 

ressort assure une coupe puissante et le cran de sécurité est manipulable d’une seule main. La tension des lames est 

ajustable et la cisaille peut aller au lave-vaisselle. 

25 cm - 200 g - Acier inoxydable – Dureté : HRC 57 - 25,05 € 

 

Des ustensiles ergonomiques et esthétiques pour mieux 

pâtisser, si simples à utiliser ! 

 Un rouleau à pâtisserie antiadhésif 

Ce rouleau à pâtisserie en plastique dur possède 

un revêtement antiadhésif qui empêche la pâte de coller. Ses poignées 

ergonomiques permettent de rouler la pâte sans risquer de l’abimer.  

31 cm - 394 g – 19,10 € 

 

 Une maryse  

Ce joli nom est celui d’une spatule asymétrique, en silicone, résistant à des 

températures jusqu’à 180°C. Elle épouse la forme des récipients de préparation et permet ainsi de récupérer 

facilement et totalement les crèmes et sauces. Presque plus besoin de lécher le plat !!! 26,5 cm - 50 g – 5,65 € 

 

 Un pinceau en silicone  

La jolie tête orange de ce pinceau en silicone est pivotante 

pour badigeonner tous les recoins des préparations 

culinaires. 

La forme des poils assure une meilleure répartition des liquides. 18,5 cm - 48 g – 7,50 € 

 

Une idée de recette* pour utiliser le pinceau silicone Fiskars® : 

http://cricrilespetitesdouceurs.com/2014/07/paleron-marine-cuisson-au-barbecue.html 

* Fiskars a demandé à sa blogueuse partenaire Cricri  de créer plusieurs recettes  

utilisant ces outils qui simplifient la vie en cuisine 

 

Vente en grandes surfaces alimentaires  
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