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Les nouveautés Fiskars en loisirs créatifs et DIY début 2016 

 

 

Le massicot personnel SureCut Plus - A4 - 30cm  
 
Ce nouveau massicot répond point par point aux attentes des consommateurs : 

 un massicot dont les coupes sont parfaites, précises et droites : le nouveau rail en aluminium est 85% 
plus rigide que les rails standards. Cette rigidité renforcée facilite le mouvement de la lame lors de la découpe. 
Cela permet un niveau de précision dans la coupe jamais atteint auparavant sur de tels massicots.  

 un massicot qui coupe du papier plus épais : en effet, ce massicot a la capacité de couper du papier 2 fois 
plus épais que les massicots standards qui coupent du papier de 210g. Sa nouvelle conception de lame 
permet de couper jusqu’à 2 pages de 280g à la fois.  

 un massicot facile d’utilisation : le nouveau design rend la lame plus facile à tenir pour limiter la tension 
des doigts et de la main lors de découpes répétitives. Le quadrillage est aisé à lire. Les mesures sont en en 
cm et en inches. Le massicot SureCut Plus Fiskars® possède des pieds antidérapants et une protection 
transparente pour maintenir le papier et un verrouillage du rail pour le transport. Le mécanisme pour enlever 
et remettre la lame est simple, sûr et rapide. Une lame de rainage est incluse. 

 un massicot avec lequel la zone de découpe est plus facile à visualiser : le bord du rail en aluminium 
indique précisément la zone de coupe. Une protection transparente permet de bien maintenir le papier en 
place. 

            Prix public conseillé : 47,95 € - lames : 9,95 € 
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La mini presse à tampons 

 
C’est l’outil parfait pour créer facilement des motifs et les imprimer encore et encore sur de moyens et grands 
projets ! Fiskars de nouveau répond aux attentes des passionnés de loisirs créatifs et DIY. 

Avec la mini presse à tampons,  

 le même motif peut être imprimé plusieurs fois, 
 le ou les motifs créés peuvent être importants en taille puisque l’espace est de 12,5 cm x 17,5 cm,  
 l’alignement à un motif déjà encré sur un projet est très facile grâce aux pieds en mousse : ils permettent de 

se positionner au-dessus du motif existant pour être certain de l’endroit où encrer de nouveau, 
 toutes les surfaces ou matériaux peuvent être utilisés. 

Prix public conseillé : 19,95 €  
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