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Le nouveau Combiné Cutter Rotatif & Règle vient 
compléter la gamme de produits « Couture » de Fiskars®. 

 

Un outil complet : Le Combiné Cutter Rotatif & Règle s’inscrit comme 
un véritable objet 2 en 1.  
 
Pourquoi ? Il permet de mesurer et de couper de manière rapide et 
facile tout type de tissu. La règle de mesure intégrée de 6’’x 24’’ 
permet de manipuler des tissus de petite et grande taille. Cet outil a 
une capacité de coupe allant jusqu’à une épaisseur équivalente à 8 
couches de tissu. Avec sa lame en acier inoxydable, la coupe est droite, 
nette et sans accroc ! Prix de vente constaté : 69,90 € 
 
A signaler, le changement de lames en toute sécurité ! 
 
Fiskars® a également pensé à faciliter le changement des 
lames sur le Combiné Cutter Rotatif & Règle. 

Il est en effet doté d’un système de 
chariot de lame magnétique sur 
lequel s’adapte l’Outil de 
Changement de Lame. 
Cet outil, composé de 5 lames de 
45mm en acier inoxydable, permet 
de changer la lame en toute sécurité 
sans même la toucher.  
Prix de vente constaté : 39,90 € 
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Les nouveaux ciseaux de couture RazorEdge®  pour une 
coupe et une maîtrise optimales. 

Prix de vente constaté : 21.90 € 

Prix de vente constaté : 17.90 € 

Prix de vente constaté : 14.50 € 

Les ciseaux RazorEdge® sont l’outil 
idéal pour tout travail de couture ou de 
patchwork. Ils permettent de 
découper tout type de tissu. Leurs 
lames en acier inoxydable sont ultra 
affûtées jusqu’à la pointe ce qui rend la 
découpe plus nette et fluide.  

Leur système de vis améliore également 
la fluidité de la découpe. 

Le + Confort : grâce à la matière 
Softgrip® et à l’ergonomie des 
anneaux, l’utilisation des ciseaux permet 
d’allier confort et maitrise. 

Le + Sécurité : Pour toujours plus de 
sécurité, les ciseaux RazorEdge® sont 
vendus avec un étui de protection. 

 

3 tailles sont disponibles : 23 cm pour 
les découpes plus longues, 21 cm pour 
tout type de découpe, et 13 cm pour les 
découpes de précision. 

Ce sont des ciseaux droitiers. 

 

Plus d’infos, des projets, des astuces et 
conseils sur www.fiskars.fr 
Sans oublier le blog des Fiskarettes : 
www.fiskarettes.fr 
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