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Nouveaux cutters Fiskars, pour découper, graver et ciseler 

 

Innover pour faciliter les usages est l’engagement de Fiskars depuis plus de 365 ans ! Toujours à la recherche de plus 

d’ingéniosité, d’efficacité, de convivialité, d’esthétisme et de longévité pour ses produits, les lancements Fiskars® 

témoignent d’une écoute et d’un respect pour leurs utilisateurs.  

 

La nouveauté 2017 : les cutters Premium ! 

Les cutters sont régulièrement utilisés dans la vie quotidienne et ne sont plus réservés aux travaux « masculins » de 

bricolage ! Désormais tout le monde dans la maison se sert de cutters, pour des découpes précises en « Home déco », 

dans la tendance du « faire soi-même ». Toutes sortes de matériaux peuvent être coupés au cutter, souvent dans un 

esprit « mixed media* » et « upcycling** » dont la spécificité est de transformer des matériaux divers et inattendus, 

nécessitant des outils adaptés notamment pour couper en épaisseur.  

Les nouveaux cutters Fiskars répondent à des demandes récurrentes des consommateurs : le confort de prise en 

main, la capacité à couper des matériaux épais et la facilité à changer de lame. 

*créer des formes et objets à partir de matériaux divers plus ou moins épais 

**convertir des matériaux mis au rebut en nouveaux objets plus haut de gamme 

Une ergonomie incomparable 

Le manche du cutter a été pensé pour s’adapter parfaitement aux contours de la main, 

apportant confort et contrôle lors de la découpe ; la main peut serrer le manche plus fort lors 

de découpes de matériaux denses. 

Le revêtement Softgrip® permet un meilleur maintien et une pénibilité moindre que ce soit 

pour de courtes ou de longues découpes. 

 

Une sécurité renforcée et un système de changement de lame facilité 

Le système de levier pour changer la lame réduit le besoin de la toucher lors de son 

remplacement qui devient facile, rapide et sécurisé. 

Le revêtement Softgrip® offre une meilleure adhérence à la main et attenue le risque de 

glisser vers la lame. 

 

Le cutter de précision Premium Fiskars : conçu pour apporter contrôle, confort et polyvalence, c’est 

un allié précieux pour tous les travaux précis de coupe.  
Il existe à l’unité (prix marketing conseillé 8.90 €) et en set avec boîte de rangement (prix marketing conseillé 24.90 €) 

comprenant : 

Le cutter de précision Premium 

2 lames à ciseler légères #17 

3 lames standard incurvées #10 

2 lames à entailler #16 

4 lames standard à pointes fines #11 
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La haute qualité des lames Fiskars est à signaler, elles sont : 

 

Durables : fabriquées en acier carbone haute qualité ayant subi un traitement thermique.  

Polyvalentes : en fonction du type de découpe, différentes lames s’adaptent sur le cutter. 

Faciles à changer : le système de changement de lame réduit le besoin de toucher la lame 

lors de son remplacement, apportant ainsi confort et sécurité. 

Compatibles : les lames Fiskars fonctionnent aussi avec les cutters de précision des autres 

marques.  

 

Le cutter universel Premium Fiskars : il possède les mêmes propriétés que le cutter de précision mais 

il coupe des matériaux encore plus épais et peut être utilisé en gravure et ciselage. 

Il existe à l’unité (prix marketing conseillé 9.90 €) et en set avec boîte de rangement (prix marketing conseillé 29.90 €) 

comprenant : 

Le cutter universel Premium 

2 lames à pointes fines #2 

2 lames biseautées pour ciselage du bois #19 

2 lames robustes pour ciselage du bois #18 

1 lame de scie finement dentelée 

1 lame de scie à guichet #15 

1 lame de scie ultra robuste #27 

2 lames de sculpture incurvée #22 
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A signaler, des changements concernant les cutters index de précision : 

 Le revêtement Softgrip® offre un meilleur maintien et une pénibilité moindre que ce soit pour de courtes ou 

de longues découpes. 

 Le manche ergonomique possède un anneau qui entoure le doigt pour un contrôle optimal et une découpe 

précise. 

 La conception allégée : les cutters sont fabriqués à partir de plastique ABS pour plus de légèreté afin qu’ils 

deviennent le prolongement de notre main. 

 

Le cutter index de précision : le manche peut 

être utilisé avec différents types de lames en 

fonction du type de découpe. Prix marketing 

conseillé : 6.50 € 

 

Le cutter index de précision à lame pivotante : 

sa lame pivote à 360 degrés pour des découpes 

complexes et un rendu fluide. Prix marketing 

conseillé : 8 € 

 

 

Les 50 ans des ciseaux Classic à anneaux orange 

 

En 2017, les célèbres ciseaux Classic Fiskars 21cm à anneaux orange fêtent leurs 50 ans ; 

pour l’occasion, leurs lames sont gravées “50 years” et un tout nouveau packaging met l’accent 

sur toute la gamme à anneaux orange : le type de ciseaux est écrit en français, la taille des ciseaux 

et celle des lames sont indiquées, l’indication « droitier/gaucher » également. Le pays d’origine 

de Fiskars, la Finlande, garant d’une très haute qualité de fabrication, est aussi mentionné.   
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