Du débutant au professionnel, de la couture à la haute couture,
les nouveaux ciseaux Fiskars® ont réponse à tout !
Chaque paire de ciseaux Fiskars® possède des caractéristiques qui lui
permettent de répondre à un besoin d’usage : découpe longue, intriquée, de
matériaux fins ou épais…C’est en couture que les besoins d’usages sont les plus
variés. Le principe de base est le suivant : plus les lames sont longues et
épaisses, plus la paire de ciseaux est adaptée à la découpe intensive de grandes
longueurs. Plus les lames sont courtes, fines et pointues, plus la paire de
ciseaux est adaptée aux découpes de précision.

La nouvelle gamme de ciseaux Amplify™ RazorEdge™
Les ciseaux Amplify™ RazorEdge™ sont destinés à couper les tissus
d’une très grosse épaisseur grâce :

au système Amplify™ qui évite la séparation des lames en
les repoussant l’une contre l’autre pour une précision et une coupe
nette à chaque passage, même sur des matériaux épais comme le cuir,
le vinyle et autres,

aux lames RazorEdge™ qui sont très aiguisées, en acier
inoxydable haut de gamme avec des bords très affûtés (45°) ce qui
permet au tissu de glisser lors de la coupe, pour une découpe nette
jusqu’à la pointe.
Ce sont les ciseaux les plus performants du marché ; ils
correspondent à tous les passionnés de couture qui souhaitent
l’excellence dans leur futur projet.
Les anneaux ergonomiques, recouverts de Softgrip® (matière
antidérapante), s’adaptent à la forme et au mouvement naturel de la
main pour procurer un confort exceptionnel et un meilleur contrôle.
L’étui de protection permet de conserver les ciseaux protégés et en
toute sécurité. Les ciseaux Amplify™ RazorEdge™ sont disponibles en 3
tailles – 24 cm (35,20 €), 21 cm (27,50 €) et 15 cm (21,90 €) - pour
répondre aux différents besoins de coupe. Pour droitiers.

2 nouveautés dans la gamme de ciseaux Easy Action™
Les ciseaux Easy Action™ conviennent parfaitement aux personnes atteintes d’arthrite ou avec une force
limitée dans les mains. Ils sont munis d’un ressort intégré qui permet de réduire l’effort lors de la coupe.
Leurs lames, en acier inoxydable haut de gamme, sont très aiguisées et testées pour découper jusqu’à la pointe,
ce qui s’avère indispensable pour tous ceux qui veulent couper du tissu. Les poignées ergonomiques en
Softgrip® fournissent un excellent contrôle lors de la coupe et un confort de prise en main inégalé.
Pour droitiers et gauchers.

Plus de détails sur notre site www.fiskars.fr
Retrouvez nos conseils, trucs et astuces sur notre blog : http://fiskarettes.fr

Nouveau ! Les ciseaux Easy Action™ Softgrip® RazorEdge™ 24 cm

La forme unique des poignées permet au tissu d’être bien à plat ;
le mécanisme d’ouverture à ressort l’empêche de se soulever lors de la
coupe sur la table. Ce système est révolutionnaire sur le marché des
ciseaux de couture !
Le contour des poignées s’adapte à la forme et au mouvement
naturel de la main.
Pour un meilleur confort et contrôle, les poignées sont matelassées en
Softgrip®.

Les lames RazorEdge™ tranchantes, en acier inoxydable, ont un angle
d’affûtage qui permet de faire glisser les ciseaux, pour des
découpes nettes jusqu’à la pointe. Le mécanisme « Spring-action »
ouvre doucement les lames après chaque coupe pour réduire l’effort.
Prix public conseillé : 29,90 €

Nouveau !
Les ciseaux Easy Action™ Softgrip® Micro-tip 16 cm
Le partenaire idéal pour couper toutes sortes de tissus : la soie, les
matières huilées, le cuir fin, le polyester, le coton, le papier crépon, la
feutrine etc.

Les lames, très aiguisées, sont en acier inoxydable Micro-Tip® haut de gamme, avec les bords très affûtés
permettant une découpe nette et précise jusqu’à la pointe, spécialement dans les petits espaces. Le tissu
glisse sous les lames, le confort est total grâce au revêtement des poignées en Softgrip®
Le ressort intégré invisible permet de réduire l’effort lors de la coupe. Le bouton de blocage facilite le
rangement et le transport en toute sécurité.
Prix public conseillé : 14,90 €

Pour des informations sur les points de vente (magasins et sites Web) des produits Fiskars
www.fiskars.fr rubrique Contact.
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