
 

Plus de détails sur notre site www.fiskars.fr  

La communauté des Fiskarettes  
migre sur Facebook ! 

 

Pour encore mieux faciliter les échanges entre les Fiskarettes et être 
toujours plus dans les tendances du moment, la communauté 
créative de Fiskars migre sur une page Facebook dédiée, animée par 
Yalé sa nouvelle ambassadrice. 

Un nouvel espace de rencontre pour…  
 

 s’adapter à l’environnement actuel de la toile qui, grâce aux réseaux sociaux, offre 
instantanéité et visibilité au plus grand nombre, 

 répondre au souhait de ses membres Fiskarettes qui, de plus en plus, apprécient de pouvoir 
donner leur avis sur la marque et ses outils par des clics « aimer, commenter, partager », 

 renforcer la relation durable et de confiance avec les utilisatrices par un dialogue ouvert, 
 créer une communauté participative d’ambassadrices autour des outils de loisirs créatifs et 

couture Fiskars.  
 

Une nouvelle ambassadrice pour une nouvelle aventure 
Sandrine, plus connue sur la toile sous le nom de Yalé, est une passionnée de loisirs créatifs notamment 
de carterie et scrap et qui s’initie à la couture créative. Elle a rejoint les Fiskarettes en janvier 2013 et fut 
tout de suite séduite par l'ambiance chaleureuse et conviviale de la communauté, et par le sens du 
partage des membres. Heureuse et fière de prendre la suite de notre chère Liwou – l’ambassadrice 
Fiskarettes depuis l’origine - pour continuer l’aventure des Fiskarettes, elle est déterminée à animer cette 
page Facebook au service de tous les fans de Fiskars ! 

 

Une nouvelle allure et de nouvelles possibilités 
 
Plus contemporaine et accessible, la nouvelle page Facebook Fiskarettes permet de :  

 s’informer et contribuer à l’évolution des tendances en loisirs créatifs, 
 échanger sur ses passions, trucs et astuces, 
 découvrir et s’inspirer de réalisations et pas à pas, 
 poster ses propres créations, ses idées, ses commentaires, infos, et questions, 
 participer à des concours, et gagner plein de lots 
 participer à la design team,  
 découvrir la nouvelle galerie de créations, organisée par thème ou activité : carterie, scrap, 

décoration d'intérieur et objets personnalisés, textiles, et bijoux et autres créations pour faire 
le plein d'idées originales. 

 s’abonner à  la Newsletter pour suivre les actus de la marque Fiskars. 

 

Alors, un clic et rejoignez la Communauté Fiskarettes 
sur Facebook ! 
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