Functional Form : un concept Fiskars pour créer une harmonie entre le
besoin des consommateurs et l’utilisation d’ustensiles de cuisine, faciles à
vivre et pensés pour accompagner leur quotidien
Fiskars, marque finlandaise, commercialise en France des outils
de jardin, de loisirs créatifs et des ustensiles de cuisine.
Des produits fonctionnels et ergonomiques pour rendre la vie
quotidienne plus facile !
Les ustensiles Functional Form font partie de la gamme Cuisine
de Fiskars qui regroupe des ustensiles et accessoires de cuisine
comme notamment les ciseaux et les cisailles à volailles, etc. Un
catalogue complet au service de la cuisine est disponible sur le
site www.fiskars.fr, rubrique Cuisine.
Functional Form répond aux projets culinaires de chacun
– du plus simple au plus élaboré – par des gammes
d’ustensiles de cuisine, à la fois ergonomiques, design,
pratiques et astucieux.

Depuis un certain nombre d’années, les cuisines s’ouvrent, se modernisent, deviennent
fonctionnelles et sont investies par tous les membres de la famille. La tendance du « fait
maison, sain et équilibré » est en plein essor grâce aux nombreuses émissions et
magazines consacrés à la cuisine. Nous avons tous désormais envie de cuisiner mais sans
forcément pouvoir y consacrer des heures ! Nous souhaitons donc conjuguer
fonctionnalité et esthétique dans notre cuisine car nous n’avons pas toujours le temps
de changer de cuiller pour servir, de couteau pour découper, de saladier pour présenter,
etc. Nous passons désormais directement de la préparation et la table !
Le concept Functional Form, imaginé par Fiskars, le célèbre inventeur des ciseaux à
anneaux orange, répond aux attentes des consommateurs exigeants qui souhaitent
trouver, dans leurs ustensiles de cuisine, l’inspiration au quotidien pour renouveler
les plats chaque jour et varier les plaisirs.
Les ustensiles de cuisine Fiskars® sont faciles à utiliser, à nettoyer, à ranger.
Ils vont bien ensemble grâce à leur design fonctionnel et leur ergonomie.
Les couleurs des ustensiles Functional Form de Fiskars® – orange, noir et blanc – sont
homogènes et attractives.

Plus de détails sur notre site www.fiskars.fr

Avec un minimum d’ustensiles innovants et esthétiques, ceux de
Fiskars, préparer et dresser un plat paraît plus simple, alors, en
avant ! Et si nous faisions une salade grâce aux ustensiles Functional
Form ?
Tout d’abord, éplucher, laver, essorer et couper des
légumes avec ce choix d’ustensiles Fiskars® :
- deux économes, à lame fixe et lame pivotante, les poignées sont
en Softfgrip™, une matière souple, agréable au toucher mais ultra
résistante,
- une mandoline, avec protège doigt,
- deux râpes, grain fin et grain épais, également avec protège doigt,
- une essoreuse à salade dont le bol élégant servira de saladier.
Puis
préparer
une
mousseline avec :

sauce

vinaigrette

ou

autre

- un presse ail ultra design,
- deux fouets dont un à spirale,
- un mélangeur à vinaigrette pour préparer, stocker et servir de
délicieuses sauces maison légères et parfumées.
Pour l’effet satiété, ajouter des protéines végétales (riz,
boulghour, orge, lentilles etc.) ou/et animales (thon, saumon,
aiguillettes de volaille etc.) cuisinées à l’aide de :
- un couvercle anti-projection,
- une spatule,
- une passoire rétractable pour la ranger plus facilement,
- une grande cuillère pour cuisiner et servir : elle possède un bord
en silicone pour aller au fond de la poêle en douceur.
Et enfin, servir la salade avec :
- le bol de l’essoreuse, pensé pour devenir un saladier,
- les couverts à salade qui s’emboîtent pour s’en servir comme des
pinces,
- le mélangeur à vinaigrette qui permet de conserver et servir la
sauce.
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