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Fiskars® présente ses nouvelles perforatrices à motifs 
ajourés, les Intricate Shape Punch. 

 

 

 
Conçue pour perforer plus facilement des motifs plus intriqués, l’Intricate 
Shape Punch – perforatrice à motif ajouré - permet d’obtenir de grands 
confettis de 5 cm. Le bouton Softgrip® facilite le positionnement de la main 
et permet un meilleur confort. De plus, l’Intricate Shape Punch demande 3 
fois moins de force (et donc d’effort) pour perforer. La pression à exercer est 
moindre comparée à d’autres perforatrices comparables (taille / type de 
motif).  
 
Un système de bouton de blocage permet d’ouvrir l’Intricate Shape Punch 
pour l’utiliser et de la fermer pour faciliter son rangement. 
De plus, la perforatrice est conçue  pour empêcher le papier perforé de rester 
bloqué à l’intérieur.  
Et pour toujours plus de praticité, le motif est indiqué sur le dessus et le 
devant de l’Intricate Shape Punch pour un repérage facilité. 
 
8 motifs existent dans la gamme : papillon, tournesol, pivoine, feuille, pensée, 

anneaux, lotus et marguerite. 

 
 

Prix de vente constaté : 24.90 € 
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Le Massicot ProCision™, le nouveau massicot rotatif 
Fiskars®  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le Massicot ProCision™ a été conçu avec le système de Double Rail, qui garde 
le chariot de lame stable afin d’assurer une découpe droite et très précise 
des matériaux épais (ou de plusieurs couches de papiers). Avec ce massicot, 
il est possible de couper jusqu’à 15 feuilles à la fois de « chipboard », carton 
gris etc. 
 
C’est la nouvelle lame rotative Bypass qui permet au massicot ProCision™ 
une découpe sans effort de tous types de matériaux. Il est inutile de changer 
de lame : elle est auto-affûtante, ne s’use et ne se change donc jamais. 
 
Ce nouveau massicot possède une longueur de rail de 30 cm et une largeur de 
base de 12,5” (30 cm).  
 
Le + : En plus de ses nombreux avantages, le Massicot ProCision™ est pliable 
(à 6,5 pouces / 15 cm du rail) ! Il s’adapte aux formats souhaités et est  
facilement transportable.  
 
Prix de vente constaté : 119,90 €  
 
Plus d’infos, des projets, des astuces et conseils sur www.fiskars.fr 
Sans oublier le blog des Fiskarettes : www.fiskarettes.fr 

Prix de vente constaté: 119.90 € 
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