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Cousu Main choisit les produits Fiskars® pour ses couturiers amateurs
Les ciseaux Fiskars® ont été sélectionnés pour être utilisés par les couturiers amateurs de la saison 2
de Cousu Main sur M6 ; en effet, du débutant au professionnel, de la couture à la haute couture, les
ciseaux Fiskars® ont réponse à tout.

Quel que soit le besoin - découpe de grandes longueurs ou travail de
précision, sur des tissus fins et fluides ou épais et raides - il existe des
ciseaux Fiskars® appropriés.
C’est en couture que les besoins sont les plus variés.
Le principe de base est le suivant : plus les lames sont longues et épaisses,
plus les ciseaux sont adaptés à la découpe prolongée de tissus épais. Plus
les lames sont courtes, fines et pointues, plus les ciseaux sont adaptés aux
découpes de précision.
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Fiskars a doté tous les couturiers amateurs de la saison 2 de Cousu Main, d’une sélection de ciseaux et cutters
rotatifs spécifiquement destinés à chaque type de coupe et de tissus ; le but étant que tous, quelle que soit leur
expertise, puissent trouver une réponse adaptée à leur besoin et au challenge du jour.

Cousu Main, une émission passionnante avec Fiskars comme partenaire de production, un duo de
choc pour un objectif commun : redynamiser la couture tout en surfant sur la tendance du moment,
le « Do it yourself ».
Depuis le 2 janvier 16, Cousu Main a repris sur M6 pour une saison 2 inédite, le samedi à
18h, animée par Cristina Cordula. Le premier épisode a attiré, selon Médiamétrie, 1,52
millions d’amateurs de couture.
Le principe de l’émission reste inchangé : 12 amateurs passionnés de couture, tous
d’univers très différents, relèvent chaque semaine deux épreuves, celle du patron
imposé et celle de la customisation.
Un jury de professionnels conseille et supervise les couturiers amateurs durant l’émission.

Cousu main aiguille les téléspectateurs vers des astuces simples pour apprendre à confectionner, réparer, customiser
ou créer des vêtements. Ils peuvent également, en se connectant sur le site web de Fiskars (www.fiskars.fr), bénéficier
de tous les conseils et astuces pour se servir des outils Fiskars vus pendant l’émission.

A suivre ! Carmen, la gagnante de la saison 1 de Cousu Main, devient ambassadrice Fiskars et
propose régulièrement, sur la page Facebook de Fiskars France, « Les jolis gestes de Carmen », des
conseils et gestes pour bien utiliser les outils Fiskars en couture.

https://www.facebook.com/FiskarsFrance/notes
Cousu Main est une marque détenue par BBC Worldwide France et Métropole Télévision
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La sélection Fiskars® pour Cousu Main
Fiskars® Classic « Simply the best* » depuis 1967
*les meilleurs, tout simplement

Les ciseaux à anneaux orange Fiskars® Classic, au design unique
et breveté, représentent le modèle le plus populaire de la
marque depuis plus de quatre décennies et sont fabriqués
exclusivement en Finlande.
Les lames, de qualité supérieure, en acier inoxydable de la plus
haute qualité (Sandwick HRC 57), sont forgées et trempées à des
températures extrêmes pour une précision de coupe maximale.
Elles sont ensuite facettées et affutées à un angle optimum de
30°.
Chaque paire de ciseaux est systématiquement et manuellement testée après production et les lames sont
exercées sur le plus difficile des matériaux, le tissu.
La forme ergonomique des anneaux offre une large surface de pression pour les doigts, entraînant une répartition
uniforme de la force exercée, afin d’assurer un confort d’utilisation et éviter toute fatigue. Pour garantir des joints
durables et hygiéniques, les poignées sont moulées par injection de plastique PBT non toxique, directement sur
les lames.
Les ciseaux à anneaux orange sont lavables en lave-vaisselle et stérilisables à 137 °C.
Leur design actuel a été créé par Olavi Lindén.
Exclusif Fiskars ! La vis de serrage au centre des ciseaux est brevetée et permet d’ajuster la tension des lames en
fonction de l’épaisseur du matériau à couper et ainsi d’optimiser la qualité de la coupe.

Ciseaux Classic - Professionnel 25 cm
Les lames longues, épaisses et biseautées permettent une découpe régulière et sans effort de
grandes longueurs de tissu. Ils coupent aussi bien le tissu fin qu’épais, la soie, le tweed ou le
polyester.
Prix public conseillé : 32,45 €

Ciseaux Classic - Cranteurs 23 cm
Ils sont destinés spécifiquement à la coupe de précision, en zigzag, afin d’éviter l’effilochage
des tissus. La lame inférieure est plus longue pour maintenir le tissu et en faciliter la coupe.
Ils coupent aussi bien le tissu fin qu’épais.
Prix public conseillé : 40,50 €

Ciseaux Classic Universels 17 cm
Ils possèdent une lame pointue et une lame arrondie pour multiplier les possibilités
d’utilisation. Ils sont plutôt recommandés pour la découpe de matériaux légers.
Ils conviennent aux droitiers et gauchers.
Prix public conseillé : 18,45 €
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Ciseaux Classic - Micro-tip™ 13 cm
Ces ciseaux de précision ont des lames fines et tranchantes aux multiples angles d’affûtage sur les pointes
Micro-Tip®.
Le plus : une meilleure visibilité pour des travaux minutieux et spécifiques (« hardanger »,
boutonnières, ourlets…).
Ils conviennent aux droitiers et gauchers.
Prix public conseillé : 15,80 €

Ciseaux Classic Découseur 15 cm
Ce sont aussi des ciseaux de précision pour tous les projets de couture à la machine : les lames fines et
pointues permettent des découpes nettes et précises. La poignée coudée ergonomique donne une
visibilité parfaite pour un contrôle et une précision améliorés. Pour convertir les ciseaux en découseur, il
suffit de pivoter le loquet gris.
Prix public conseillé : 19,50 €

Les ciseaux Amplify™ RazorEdge™ Fiskars
Les ciseaux Couture Amplify™ RazorEdge™ sont destinés à couper matières et tissus très épais que d’autres ciseaux ne peuvent pas
couper aussi aisément :
 La technologie breveté Amplify™ permet d’ajuster l’écartement des lames lors de la découpe de matériaux épais en les
repoussant l’une contre l’autre, pour une coupe toujours nette et précise jusqu’à la pointe des lames, et ce même sur des
matériaux épais comme le cuir.
 Ses lames RazorEdge™ affutées à 45° qui permettent au tissu de glisser lors de la coupe en font des ciseaux
particulièrement efficaces pour la couture.
Ce sont les ciseaux les plus performants du marché ; ils correspondent à tous les passionnés
de couture qui souhaitent l’excellence dans leur futur projet.
Les anneaux ergonomiques - avec amorti Softgrip® (matière antidérapante) sur l’anneau
inférieur - s’adaptent à la forme et au mouvement naturel de la main pour procurer un
confort exceptionnel et un meilleur contrôle.
L’étui de protection permet de protéger les lames en toute sécurité.
Les ciseaux Amplify™ RazorEdge™ sont disponibles en 3 tailles :
Couture Professionnelle 24 cm (38,90 €), 21 cm (31,50 €).
Couture Précision 15 cm (24,90 €).

Les cutters rotatifs Fiskars®
Cutters rotatifs 45mm et 60 mm
Leur poignée en Softgrip® procure plus de confort et un meilleur contrôle.
Leur bouton de sécurité sert à verrouiller et déverrouiller la lame.
La lame rotative en titane, matériau 3 fois plus dur que l’acier, dure plus longtemps. Visible lors de la
découpe, elle permet des coupes nettes et précises à travers plusieurs couches de tissus. Elle peut être
placée à gauche ou à droite pour s’adapter aux gauchers et aux droitiers.
Le plus du nouveau cutter rotatif 45 mm de Fiskars® est le changement de lame magnétique : un
aimant est caché sous le socle orange permettant de dégager la lame sans la toucher lors de son
remplacement !

Prix public conseillé Cutter rotatif 45mm : 19,95 €
Prix public conseillé Cutter rotatif 60mm : 22,50 €
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Cutter rotatif droit 45 mm
Il possède une poignée droite et arrondie munie d’un bouton de sécurité pour verrouiller la lame. Elle
peut être placée à gauche ou à droite pour s’adapter aux gauchers et aux droitiers. Il peut couper
plusieurs épaisseurs de tissu avec précision et facilité ce qui le rend particulièrement adapté au
patchwork.

Prix public conseillé : 15,95 €
Impératif ! A utiliser avec les tapis de découpe Fiskars® pour protéger son plan de travail.

Lames de rechange disponibles :
Rotative Titanium 45mm et 60mm coupe droite Prix publics conseillés : 10,50 et 10,55 €
Rotative 45mm coupe droite ou zigzag. Prix public conseillé : 8,90 et 14,05 €

L’outil de changement de lame sans contact.
Le boitier de 5 lames rotatives de rechange (Ø45 mm) fonctionne aussi avec un système magnétique qui
permet de changer la lame en toute sécurité sans la toucher.
Il tient aussi lieu de réceptacle sécurisé pour les lames usagées.
Les lames fournies possèdent un revêtement en titane, matériau 3 fois plus dur que l’acier, pour une
meilleure capacité de coupe et une durée de vie plus longue.
Il peut être utilisé avec les produits Fiskars qui possèdent le système magnétique de changement de
lames.

Prix public conseillé : 39,50 €

Tous ces produits sont bien sûr disponibles en magasins, il suffit de consulter le site www.fiskars.fr pour en trouver la
liste selon les régions.
Nouveau ! Un bouton « acheter en ligne » redirige les internautes vers les sites marchands partenaires.
Les pages Facebook Fiskarettes France et Fiskars Société permettent aussi des échanges autour des outils de loisirs
créatifs et couture Fiskars.
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