
 

Plus de détails sur notre site www.fiskars.fr  
Des idées créatives, une communauté participative sur la page Facebook des Fiskarettes 

FISKARS lance les Power Punch, des perforatrices pour tous matériaux 

En décoration et loisirs créatifs, de nouvelles tendances émergent, le « mixed media* » et 
« l’upcycling** » dont la spécificité est de transformer des matériaux divers et inattendus, 
nécessitant des outils adaptés notamment pour couper en épaisseur.  
Fiskars, partenaire créatif toujours à la pointe de l’innovation, lance les Power Punch, 
des perforatrices qui coupent des matériaux épais et rigides en seul geste ! 
La plupart des perforatrices perforent des papiers de 210g. Cette nouvelle perforatrice 
perfore des matériaux plus épais : carton micro cannelé et ondulé (≤2.4mm et ≤1.38mm), 
carton gris (≤ 0.6mm), balsa (≤2.4mm), mousse (≤1.5mm), liège (≤1mm), simili cuir (≤0.9mm), 
canettes en aluminium, briques cartonnées, bouteilles et emballages plastiques fins et bien 
plus… 

Alors place à l’imagination avec les Power Punch de Fiskars pour des projets qui donneront 
une nouvelle vie à toutes sortes de matériaux ! 

La Power Punch est très facile à utiliser : 
elle demande moins d’efforts que les autres 
perforatrices du marché pour perforer des 
matériaux épais. 
Son rangement est compact grâce au bouton de 
blocage qui maintient la perforatrice fermée 
lorsqu’elle n’est pas utilisée. 

Pour répondre aux différents besoins et permettre 
la réalisation de projets en 3D, différents motifs 
sont disponibles en plusieurs tailles :  

 
Motifs 1” (2,5cm) : Cœur, Etoile, Cercle. Prix public indicatif : 18,90 € 
Motifs 1.5” (3,8cm) : Fleur, Etoile, Cercle. Prix public indicatif : 28,90 € 
Motifs 2” (5cm): Cœur, Etiquette, Cercle. Prix public indicatif : 35,90 € 
 

    

 

*créer des formes et objets à partir de matériaux divers plus ou moins épais 
**convertir des matériaux mis au rebut en nouveaux objets plus haut de gamme 

http://www.fiskars.fr/
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La 2e génération de Tag Maker arrive ! 

En  début d’année, Fiskars a lancé la Tag Maker,  un outil 
unique qui, en 3 gestes ultra simples, découpe une 
étiquette, la perfore et pose un œillet juste au bon 
endroit pour passer un fil ou un ruban.  

Les nouvelles Tag Maker sont aussi des perforatrices 3 en 
1 mais offrant la possibilité de perforer 2 étiquettes en 
même temps, de 2 styles différents. 

 
Les utilisations sont multiples puisque la Tag Maker 
peut perforer du papier jusqu’à 210gr ainsi que d’autres 
matériaux (feuilles plastique, fines feuilles métal, calque, 
carton ondulé fin…). Les étiquettes réalisées ont une taille 
de 4,5cm x 3,2cm. 
 

4 modèles de Tag Maker sont disponibles avec 
différentes formes d’étiquettes :  
Standard et Festonné, Label et Simple, Fanion et Miroir, 
Ticket et Cadre.  

 
Prix public indicatif avec 20 œillets argentés inclus : 34,90 € 
Des sachets de 50 œillets sont également vendus séparément au prix public conseillé de 2,50 € 
 
De nombreuses idées créatives existent pour ces étiquettes qui vont personnaliser les 
cadeaux, les cartes, la décoration de table, notamment au moment des Fêtes de fin d’année. 

 
 
 

Points de Vente des outils Fiskars® :  
GSS, GSB, magasins spécialisés, sites web 

spécialisés. 
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