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Plus de 365 ans d’histoire, c’est la preuve de notre
engagement en faveur de la qualité.
Les produits Fiskars sont ingénieux et efficaces,
d’une convivialité unique, d’une longévité
remarquable, des îcones esthétiques.

Nous célébrons 
les 50 ans 
d’une icône.



Scissors workshop in the 1970s

L’histoire a 
commencé 
en 1967.

La couleur orange  des 
ciseaux Fiskars est une 
coïncidence et non un choix 
déterminé. Les couleurs 
envisagées initialement 
étaient le rouge, le noir ou le 
vert. Lors de la fabrication 
du prototype des anneaux, 
le machiniste a décidé 
de terminer la résine 
orange qui lui restait d’une 
production de presse-
agrumes. À l’issue d’un vote 
interne, la couleur orange 
des anneaux l’emporte sur 
le noir par 9 voix contre 7.  

Aujourd’hui, cette couleur 
orange constitue un 
élément essentiel de la 
marque.  



Pourquoi nos 
ciseaux sont 
uniques ? 

Les meilleurs matériaux pour obtenir la 
meilleure qualité
Nos ciseaux sont fabriqués à partir de matériaux 
durables, de qualité supérieure. Leur performance 
de coupe est excellente et leur longévité est 
légendaire. Chaque paire de ciseaux est testée 
manuellement, avant de quitter l’usine, garantissant 
ainsi un produit de première qualité. 

Confort et ergonomie
Nos ciseaux possèdent la meilleure ergonomie. Les 
poignées sont conçues avec l’objectif de s’adapter 
parfaitement au mouvement naturel de la main pour 
allier confort et contrôle.

Désormais iconiques, les ciseaux à 
anneaux orange incarnent la pointe de 
l’innovation technologique, en termes de 
méthodes de production et de matériaux. 

Fabriqué en       Finlande



Cuisine
Salle de bains
Atelier 
Bureau 
Chambre
d’enfant 
Garage
Jardin
…



Les ciseaux 
Classic à
anneaux
orange.  
Avez-vous réalisé que ces ciseaux Classic Fiskars peuvent vous 
être utiles dans chaque pièce de la maison ? 

Pour préparer les repas, coudre, bricoler dans le garage ou 
faire des loisirs créatifs avec vos enfants, nous avons la paire de 
ciseaux adaptée à chacune de vos activités.  

Plus d’un milliard de ciseaux à anneaux orange Fiskars ont été 
vendus et se retrouvent aujourd’hui partout, dans les tiroirs de 
toutes les cuisines - des plus anciennes aux plus modernes - 
dans ceux des écoles et des bureaux du monde entier. 



#ourscissors

Un milliard
de ciseaux

vendus.

Autant 
d’histoires
à partager.


