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2016 : des nouveaux motifs de perforatrices Fiskars 
Les Power Punch sont des perforatrices qui coupent des matériaux épais et rigides, en un 
seul geste. Lancées en automne 2015, elles rencontrent déjà un large succès ! 
 

Leurs avantages permettent de les utiliser pour les loisirs créatifs mais aussi en déco ou /et customisation.  

 elles perforent des matériaux épais : carton de 2.4mm, balsa 2.4mm, mousse 1.5mm, papier ondulé 1.38mm, 
liège 1mm, chipboard 1mm, simili cuir 0.9mm, papier gris 0.6mm et plus,  

 elles participent à l’upcycling puisqu’elles perforent des matériaux comme des briques de lait ou des 
canettes pour en faire des objets déco, 

 elles demandent 5 % en moins d’efforts que les autres perforatrices du marché, 
 leur rangement est compact grâce au bouton de blocage qui maintient la perforatrice fermée lorsqu’elle n’est 

pas utilisée. 
 
Les motifs déjà 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 € 

 

Les nouveautés 2016 : 

Motifs 1” (2,5cm) : Fleur, Bannière. Prix public indicatif : 18,90 € 
Motifs 1.5” (3,8cm) : Cœur, Flèche. Prix public indicatif : 28,90 € 
Motifs 2” (5cm): Etoile, Bannière. Prix public indicatif : 35,90 € 
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Nouveaux motifs pour la perforatrice à motifs ajourés. 

Conçue pour perforer plus facilement des motifs plus intriqués, l’Intricate Shape Punch – perforatrice à motif 
ajouré - permet d’obtenir de grands confettis de 5 cm. Le bouton Softgrip® facilite le positionnement de la main 
et permet un meilleur confort. L’Intricate Shape Punch demande 3 fois moins de force (et donc d’effort) pour 
perforer. Un système de bouton de blocage permet de l’ouvrir pour l’utiliser et de la fermer pour faciliter son 
rangement. La perforatrice est conçue  pour empêcher le papier perforé de rester bloqué à l’intérieur. Et pour un 
repérage facilité, le motif est indiqué sur le dessus et le devant de l’Intricate Shape Punch. 
6 motifs existent dans la gamme : papillon, tournesol, feuille, pensée, lotus et marguerite. 
 

Et 2 nouveaux motifs complètent cette gamme en 2016 : oiseau et cœur 

Prix public indicatif : 28,50 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Contact Presse : Sylvie Cottin - Agence Concertation 
Communication - Relations Presse - Stratégies d'influence 
02 97 78 05 75 - 06 83 21 22 16 
www.concertation.fr - sylviecottin@concertation.fr 
 

http://www.fiskars.fr/
http://www.concertation.fr/
mailto:sylviecottin@concertation.fr

