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Pasta ou pizza ? 
Les nouveaux ustensiles FunctionalForm de Fiskars® ont réponse à tout ! 

 
 
Fiskars pense à tout en proposant des ustensiles qui simplifient le quotidien et apportent 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. 

Ils se combinent également à l'usage, autour d'un thème ou d'une recette. 

Fiskars a mené des études consommateurs approfondies et de nombreuses recherches qui ont permis d’en 

apprendre beaucoup sur les “Busy Homemakers*”. Ces personnes mènent une vie active et aiment préparer 

des repas sains pour leur famille. Les “Busy Homemakers” apprécient les objets au design de qualité, 

esthétiques et fonctionnels. 

 
*personne active et en charge de la maison 

Pasta ou Pizza ? 

 

A préparer en premier : les légumes ! 

 

Avec la lame pivotante de l’épluche-légumes 

FunctionalForm, tout est plus simple, les légumes 

s’épluchent facilement ! Il possède un manche confortable 

en Softgrip™. Il mesure 18 cm (lame 5 cm) et pèse 41g. 

Prix de vente public constaté : 10.50€ 

 

 

A prévoir : le fromage râpé ! 

 

La râpe avec boîte permet de râper du 

parmesan, du comté et autres fromages mais 

aussi des légumes. Grâce au couvercle il est 

facile de conserver les aliments râpés.  

Prix de vente public constaté : 23.50€ 

 

 

 

 

Pour égoutter les pâtes : la passoire rétractable 

 

Facile à ranger, elle est idéale pour ne pas 

encombrer les placards, on peut aussi très 

facilement la transporter ! 

Son diamètre est de 20 cm. 

Prix de vente public constaté : 21.90€ 
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A table ! 

 
 

Pour servir les pâtes avec dextérité, une 

seule solution : la cuillère à pâtes, en 

plastique noir, avec une encoche pour la 

suspendre ! 

Prix de vente public constaté : 10.50€ 

 

 

 

 

 

 

Pour découper la pizza : la roulette à pizza permet de 

découper facilement la pizza mais aussi les focaccias. 

Elle peut également s’utiliser sur les surfaces 

antiadhésives. 

Prix de vente public constaté : 12.90€ 

 

 

 

 

 

 

Pour accompagner ce délicieux repas… il ne reste 

plus qu’à ouvrir une bouteille avec le nouveau 

tire-bouchon FunctionalForm ! Il s’utilise sans 

effort et sa couleur blanche est très 

contemporaine. 

Attention à consommer avec modération. 

Prix de vente public constaté : 12.90€ 

 

 

 

 

C’est nouveau ! 
Je clique, je choisis, j’achète sur  

 www.uneexclusivitefiskars.fr 
 
 

 

Contact Presse pour visuels, échantillons, etc. :  

Sylvie Cottin – Agence Concertation 

 02 97 78 05 75  – 06 83 21 22 16 - sylviecottin@concertation.fr – 

www.concertation.fr 
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