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Cuisiner avec Fiskars pour les Fêtes ! 
 

Fiskars a sélectionné quelques ustensiles indispensables pour nous aider à cuisiner les repas de Fêtes, 

autant de solutions pour simplifier 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. 

Le Must des accessoires de Chef : les Cisailles à volaille et à poisson  

Les cisailles à volaille servent 

à découper et préparer les 

volailles et gibiers, crus ou 

cuits. Les cisailles à poisson 

sont vraiment utiles pour écailler, ouvrir et couper tous 

les poissons. Leurs lames striées et incurvées facilitent la 

découpe sans déraper. La poignée ergonomique, 

antidérapante, procure un grand confort d’utilisation 

(revêtement doux Softouch™) pour les droitiers et 

gauchers. Un ressort assure une coupe puissante et le 

cran de sécurité est manipulable 

d’une seule main.  

La tension des lames est ajustable et 

la cisaille peut aller au lave-vaisselle. 25 cm - 200 g - Acier inoxydable – Dureté : 

HRC 57 

Prix public indicatif 25.90€ chaque.  

 

Pour les aficionados des couteaux, une sélection spéciale Fêtes  

Les 4 critères principaux de sélection et d’achat d’un couteau - 

fonctionnalité, sécurité, tranchant et style - sont remplis 

par la gamme de 14 couteaux FunctionalForm Fiskars®. Les 

lames sont en acier inoxydable de haute qualité, elles 

comportent toutes le logo Fiskars ; pour un parfait équilibre et 

pas de casse, la soie est longue dans le manche qui lui-même 

est long pour convenir à toutes les mains. Le manche noir en 

Softgrip™ est anti dérapant et résiste très bien au lave-vaisselle 

sans devenir collant. La touche d’orange, si symbolique de 

Fiskars, se retrouve au bout du manche.  

 

 Pour découper finement et sans les abîmer saumon et jambon fumés : un couteau de 26cm, à 

longue lame flexible. Dureté HRC 53. Prix public indicatif 18.90 € 
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 Pour découper de jolies tranches dans les rôtis de Fêtes : un couteau à découper 24cm, à lame 

droite et tranchante. Il forme un duo ultra performant avec la grande et solide fourchette à 

découper. Dureté HRC 53. Prix public indicatif couteau 18.90 € - fourchette 14.90 € 

 

 

 Pour lever les filets de poisson et de viande, crus ou cuits : un couteau de 20cm, à lame flexible 

et très fine, aiguisée jusqu’à la pointe. Dureté HRC 53. Prix public indicatif 18.90 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour points de vente, contact service Consommateurs sur www.fiskars.fr 
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