Fiskars ouvre un site de vente exclusif
pour ses ustensiles de cuisine
www.uneexclusivitefiskars.fr
Fiskars®, marque finlandaise et internationale, 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 !
Fiskars® Cuisine a déjà lancé en France une gamme de couteaux puis une gamme d’ustensiles ; conçus
en fonction des repas, harmonieux et fonctionnels, les ustensiles de cuisine Fiskars® simplifient le
quotidien et sont des solutions pour chaque moment passé en cuisine. Ils sont faciles à utiliser, à
nettoyer, à ranger. Jolis à montrer, ils s’accrochent dans la cuisine. Ils suscitent alors l’inspiration
nécessaire chaque jour pour renouveler les plats, varier les plaisirs et partager les tâches.

Nouveau ! Pour simplifier les achats et laisser le temps aux internautes de découvrir
les ustensiles Fiskars® Cuisine, en toute tranquillité en ligne et partout en France
métropolitaine, Fiskars annonce l’ouverture d’une e-boutique intitulée :

uneexclusivitefiskars.fr

Parmi les ustensiles déjà repérés par les consommateurs :
 un bloc à couteaux design, en bouleau, avec un aimant puissant positionné sur le côté du
bloc pour y ranger des ciseaux ou un autre couteau, 90,90 €
 une cuillère bout rond, en nylon renforcé de fibre de verre avec des bords en silicone résistant
à la chaleur. Elle est douce pour les revêtements antiadhésifs des poêles et casseroles. Son
extrémité ronde assure contrôle et confort lors de la cuisson et du service. 7,90 €
 un grand couteau de chef au tranchant incomparable et à la prise en main parfaite. Proposé
avec son étui qui permet de protéger la lame des chocs dans le lave-vaisselle et lors du stockage.
L’étui ajustable protège aussi des coupures. 19,90 €
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des produits « gains de place » avec notamment une passoire rétractable (19,90€), un rouleau
à pâtisserie avec des manches coudés (19,90 €)…



des produits malins comme la planche en bois avec ses plateaux interchangeables en plastique
pour ne pas mélanger les ingrédients et pour une hygiène et un confort optimal (59,90€) ou le
set de 3 couteaux à tartiner, en plastique design, utiles pour tartiner beurre, miel, confiture et
rillettes mais aussi pour couper pain de mie, brioches et pâtisseries. (10,90 €)

Les fans de cuisine mais aussi tous ceux qui cherchent des ustensiles malins, design et qualitatifs
pourront désormais, confortablement installés, commander tous les produits Fiskars® en un clic !
Le site uneexclusivitefiskars.fr est en français et son service client est en France, opéré par la société
Venise Activation. Cette entreprise réalise, pour le compte de fabricants d'articles culinaires, des
e-boutiques éphémères ou permanentes leur permettant de faire du commerce en ligne .
Le site est convivial, ergonomique et attractif. Décliné en 5 rubriques – les sets, les couteaux, les
ciseaux, les ustensiles, les offres - il permet à chacun de se retrouver très facilement dans chaque
univers de produit.

Les astuces à signaler :







un petit  sous chaque produit pour l’ajouter à sa liste de cadeaux,
une rubrique « toutes les meilleures ventes » pour choisir le « must » du moment,
une rubrique « déjà vus » pour se remémorer les produits déjà cliqués,
un paiement possible 3 fois sans frais et une livraison sous 24H,
une possibilité de « chat » en ligne ou de message à laisser,
des produits sélectionnés sous forme de sets, proposés par thèmes, pour trouver d’un coup
tous les ustensiles et accessoires nécessaires à l’élaboration d’une recette.
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Par exemple :
o le set Soupe : grande Cuillère, Couteau de chef moyen, Couteau d'office, Econome
lame fixe pour 39,90€
o le set Volailles : Cisaille à volaille, Couteau et Fourchette à découper pour 55,50 €
o le set Poissons et Sushis : Cisaille à poisson, Couteau à filets, Pince à pour enlever les
arrêtes et Couteau à saumon pour 61,50 €
o le set Pâtisserie : Pinceau en silicone, Rouleau à pâtisserie antiadhésif, Coupe-pomme
avec récipient, Fouet et Maryse pour 82,50 €

Tous ces produits sont bien sûr disponibles à l’unité.

A signaler ! www.facebook.com/FiskarsFrance : le compte FB Fiskars® pour Cuisiner, jardiner et faire
soi-même. Les fans de cuisine y trouveront aussi des recettes faciles et pratiques avec les ustensiles
Fiskars® pour se simplifier la vie !

Alors sans plus attendre, je clique, je choisis, je cuisine
Contact Presse :
Sylvie Cottin - Agence Concertation
Communication - Relations Presse
02 97 78 05 75 – 06 83 21 22 16
sylviecottin@concertation.fr
www.concertation.fr

www.uneexclusivitefiskars.fr

www.fiskars.fr - www.uneexclusivitefiskars.fr

