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Etoiles 

 

Les nouveaux motifs des perforatrices Fiskars 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Cartouches Interchangeables 
 

 
La perforatrice de lisière interchangeable permet de créer des 
bordures décoratives toujours aussi nettes et alignées pour un 
résultat parfait. Les cartouches interchangeables, peuvent s’utiliser soit 
avec le set de démarrage Perforatrice de lisière Interchangeable, soit 
avec le système de perforation AdvantEdge. 
3 nouvelles cartouches de perforatrices de lisière interchangeables  
sont maintenant disponibles.  
 

Celtique 

Dentelle 

Chevrons 

Oiseaux Cœurs 

Cartouches AdvantEdge™ 

En 2013, Fiskars a lancé le système de 
perforation AdvantEdge™ et sa gamme de 
8 cartouches. 

L’AdvantEdge™ permet de créer des 
rubans ou des bordures de grande taille. 
Pour cette nouvelle année, Fiskars ajoute 4 
nouveaux motifs à sa collection.  

Le motif Celtique est un ruban, les 3 autres 
motifs sont des bordures. 

Treille 

Prix de vente constaté : 12.90 € 

Prix de vente constaté : 25.90 € 
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Perforatrice de Fenêtre Everywhere Window Punch™ 

Capable de perforer partout, même au milieu du papier, l’Everywhere Window 
Punch™ est l’accessoire idéal pour confectionner des cartes à fenêtre ! Des 
formes sont créées où l’on souhaite grâce au système magnétique qui 
immobilise le papier. Les perforations peuvent être  répétées  et alignées avec le 
guide d’alignement. Deux nouveaux modèles arrivent dans la gamme de 
l’Everywhere Window Punch™. 

Prix de vente constaté : 21.65 € 

Cœur 
2’’ / 5 cm 

Nid d’abeille 
2’’ / 5 cm 

Squeeze Punch 

La Squeeze Punch est une perforatrice à 
système de pression latérale et contient 
un mécanisme qui réduit l’effort 
requis pour perforer. 

Le + Squeeze : la visibilité parfaite 
partout où l’on perfore ! Idéal pour les 
photos par exemple. 

Cette année, 2 nouveaux motifs sont 
disponibles. 

Le motif Pétale de taille L perfore 3 
motifs en une pression. 

 

Le motif Hexagone de taille XL permet 
d’obtenir une perforation de 2” / 5 cm.  
 

 
 

 

 

XL – Hexagone 
 

Prix de vente constaté : 
19.19 € 

 
 

L – Pétale 
 

Prix de vente 
constaté : 15.31 € 

 

 


