
 

Plus de détails sur notre site www.fiskars.fr  

Retrouvez nos conseils, partages, trucs et astuces sur Facebook : Fiskarettes France Communauté 

De nouveaux motifs de perforatrices FISKARS 

Les Squeeze Punch 

Les perforatrices Fiskars® Squeeze Punch possèdent un système de perforation 
révolutionnaire grâce à la pression latérale  qui s’exerce facilement sur les deux 
poignées. 
La visibilité est optimale pour ne plus gâcher de papier (idéal pour les photos par 
exemple). L’effort est minimisé, même sur du papier épais (jusqu’à 210g), grâce 
au système de démultiplication de force. C’est un outil que peuvent utiliser les 
personnes souffrant d’arthrose au niveau des mains ou de tendinite. 

Les Perforatrices Fiskars® Squeeze Punch sont  idéales pour personnaliser les créations et 
répéter les perforations ! Un petit plus : elles s’empilent par tailles pour les ranger plus 
facilement !  
Les nouveaux motifs : 

En L, motif de 3,8 cm : le papillon et la fleur. Prix public conseillé 15,30 € 

En XL, motif de 5 cm : le papillon et la fleur. Prix public conseillé 19,20 € 

 

Les cartouches Interchangeables 

 
La perforatrice de lisière interchangeable Fiskars® 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 Fiskars®.  
 
2 nouvelles cartouches de perforatrices de lisière interchangeables sont maintenant 
disponibles au prix public conseillé de 12,90 €. 

 Vigne fleurie,  
 Dentelle.  

 

Les perforatrices à levier 

Elles sont idéales pour tout type de créations, à la maison ou à l’école. Elles possèdent 
un réceptacle à confettis pour stocker les formes perforées et les utiliser ensuite 
comme décoration. 

3 nouveaux motifs 2015 en small au prix public conseillé de 3,55 € : Chat, Abeille, Fleur.  
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