Le petit déjeuner avec FunctionalForm de Fiskars
Un moment de détente grâce à des ustensiles de cuisine à la fois
ergonomiques, design, pratiques et astucieux.
Fiskars pense à tout en proposant, en fonction des repas, des ustensiles dédiés qui
simplifient le quotidien et sont des solutions pour chaque moment passé en cuisine. Les
ustensiles de cuisine FunctionalForm de Fiskars® sont faciles à utiliser, à nettoyer, à
ranger. Ils vont bien ensemble grâce à leur design fonctionnel et leur ergonomie. Ils
suscitent l’inspiration nécessaire chaque jour pour renouveler les plats, varier les plaisirs
et partager les tâches.
Le petit déjeuner est l’occasion de manger sainement
pour conserver de l’énergie tout au long de la journée !
Pour que chacun participe à la réalisation d’un délicieux
petit déjeuner, une astuce : mettre sur la table des
aliments variés qui peuvent se préparer avec des
ustensiles innovants, esthétiques et simples à
manipuler.
Les ustensiles FunctionalForm de Fiskars vont tous
au lave-vaisselle et leurs couleurs – essentiellement
blanc avec une touche d’orange – s’harmonisent
parfaitement.
A chacun son petit déjeuner ! Amateurs de sucré, de salé ou des deux, tous trouveront
l’ustensile Fiskars® adapté à leurs préférences !

Pour les fruits :

Le presse-agrumes FunctionalForm
Très design, cet ustensile possède une partie
presse-fruit d’une jolie couleur orange qui
peut se retourner pour se loger dans le
réceptacle blanc et ainsi se ranger très
facilement. Un anneau antidérapant en
silicone orange, sous le réceptacle, permet de
presser son fruit sans faire glisser l’ensemble !
Prix marketing conseillé : 12,90 €

Le coupe-pomme avec récipient FunctionalForm
Composé de trois éléments distincts, cet
ustensile est ultra fonctionnel. A l’aide de
poignées sur lesquelles s’appuyer, la partie
centrale découpe facilement des quartiers
réguliers et enlève le trognon ; les
morceaux de fruits peuvent ensuite être
récupérés dans un récipient qui se ferme
avec son joli couvercle orange bien sûr.
Plus d’excuses pour ne pas manger de fruits
au bureau ou à l’école !
Prix marketing conseillé : 19,90 €
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Pour les œufs, le coupe-œufs FunctionalForm
Cet ustensile permet de réaliser de jolies
tranches d’œufs durs pour donner plus de
saveur à une tomate, une tranche de jambon,
quelques feuilles de salade qui constituent un
petit déjeuner équilibré et nourrissant.
Un anneau antidérapant en silicone orange, sous
le réceptacle, permet de couper l’œuf en toute
sécurité. Les coquilles peuvent même être
stockées dans le récipient en attendant de
passer à la poubelle ou dans le terreau des
plantes pour les fortifier !
Prix marketing conseillé : 12,90 €

Pour le fromage
Les coupe-fromages FunctionalForm
Ces 2 coupe-fromages – pour pâte dure et molle
– sont ergonomiques grâce à leurs manches
antidérapants en Softgrip™. L’angle de la lame,
en acier inoxydable, empêche le fromage de se
casser lors de la coupe. Un des coupe-fromages
possède une lame plus courte pour éviter que les
fromages à pâte molle ne collent à la lame. Un
trou de suspension permet de les accrocher à une
barre d’ustensiles de cuisine.
Prix marketing conseillé : 12,90 €

Le couteau à fromage FunctionalForm

Sa ligne élégante est spécifiquement
destinée à couper du fromage : les trous
dans la lame facilitent la découpe des
pâtes molles. La pointe du couteau est
double pour servir le fromage de
manière hygiénique. Le manche blanc,
en plastique dur, est ergonomique.
Prix marketing conseillé : 9,90 €
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Pour la table

Le set de couteaux à tartiner FunctionalForm

Cette trilogie fera le succès des petits déjeuners !
Trois couteaux de couleurs différentes – blanc, gris et orange –
ont été spécialement pensés pour plusieurs utilisations : le bout
rond est idéal pour prendre de la confiture ou du beurre et
l’étaler délicatement. Un des côtés dentelé de la lame sert à
découper, des petits pains par exemple, sans risque de se
blesser (idéal pour les enfants !) ; le long manche est pratique
pour aller au fond des pots de miel, confitures et autres pâtes
à tartiner…
Prix marketing conseillé : 10,90 € le set de 3 couteaux

Les couteaux de table FunctionalForm
Les couteaux de table Fiskars® sont très
élégants avec leur manche blanc qui peut
s’harmoniser avec tout type de vaisselle
de table. Leur lame dentelée est idéale
pour couper pain, tomates et fruits du
petit déjeuner, avec toujours, la qualité
de coupe Fiskars !

Prix marketing conseillé : 15,90 € le set de 3 couteaux

Retrouvez des recettes avec les ustensiles Fiskars® sur le blog Les petites Douceurs de CRICRI
http://cricrilespetitesdouceurs.com/2015/11/curd-multivitamine.html
http://cricrilespetitesdouceurs.com/2015/11/crumpets-complets-pour-bien-demarrer-lajournee.html
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