Plus d’un milliard d’exemplaires vendus dans le monde…..

Une icône à portée de tous !

Les ciseaux Fiskars® Classic 21 cm à anneaux
orange fêtent leurs 50 ans cette année.
Pour l’occasion, leurs lames sont gravées “50 years”.
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1. La révolution orange
La couleur orange, si symbolique des années 70, serait-elle aussi celle que
tout le monde mémorise le mieux ? La notoriété d’une marque peut-elle
s’appliquer plus à sa couleur qu’à son nom ? Cela semble être le cas pour
les ciseaux Fiskars® dont la couleur orange est officiellement déposée en
Finlande depuis 2003 et aux USA depuis 2007.
Mais le statut d’icône des ciseaux à anneaux orange Fiskars® ne peut s’expliquer
uniquement par leur couleur ; l’entreprise Fiskars, fondée en 1649 en Finlande, est
avant tout à l’origine d’un savoir faire ancestral pour découper et forger l’acier.
Au fil des siècles, les forges du petit village de Fiskars ont expérimenté de nouvelles
méthodes de transformation de l'acier mais l’expertise Fiskars est toujours restée
centrée sur la production de matériel tranchant pour le ménage, le bureau, la
couture et même l’industrie. Il faudra attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale pour que Fiskars
entame une réforme structurelle de l'entreprise afin d'adopter la production de masse.
En 1967, pour la première fois au monde, des manches moulés par un process d’injection de plastique
directement sur les lames remplacent les durs et inconfortables manches forgés des ciseaux. C’est la
naissance des ciseaux à anneaux orange et le début de leur success story.

Le saviez-vous ?
Au moment où les premiers modèles sont sur le point d'être fabriqués, le
designer, Olof Bâckström, souhaite que les ciseaux soient noirs, rouges ou
verts. Lorsque le prototype part à la production, le machiniste décide
d’abord de terminer la résine orange qui reste dans sa machine, venant
d’une production de presse-agrumes. Les premiers prototypes sont donc
injectés en résine orange avant de passer aux couleurs demandées par le
designer. Mais un vote interne organisé chez Fiskars plébiscite la couleur
orange et c'est ainsi que naissent les ciseaux à anneaux orange de la
marque.
Fiskars est alors vraiment dans la tendance car, en 1970, impossible d’imaginer une vie sans
orange qui flashe. Dans chaque foyer, de la vaisselle et des meubles, pour la première fois en
plastique, brillaient en orange vif. Depuis, la couleur orange n’a eu de cesse de faire des
« come back » flamboyants et c’est désormais la couleur vintage par excellence !
Ils sont immortalisés !
Le design si élégant et intemporel des ciseaux Fiskars® à anneaux
orange leur a permis d’entrer dans les collections du fameux MOMA
(Musée d’Art Moderne de New York) et ils ont été exposés à la Cité
du Design de Saint Etienne en 2009. En septembre 2017, une
exposition intitulée « Our Scissors » aura lieu à l’Helsinki Design
Museum et présentera différentes œuvres d’art inspirées des ciseaux
iconiques (#ourscissors).
Fiskars est aujourd’hui un groupe international spécialisé dans la
distribution d’outils à usage manuel fonctionnels dans les domaines
du jardin, du bricolage, des loisirs créatifs, des arts de la table et du
bureau ; ces outils sont conviviaux et innovants et permettent aux
utilisateurs de travailler de la manière la plus intuitive et la moins
contraignante possible. Les produits Fiskars sont vendus dans plus de
100 pays et l’entreprise emploie 8 700 personnes dans 30 pays.
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2. Une ergonomie et une technicité de découpe inimitables

Les ciseaux orange Classic Fiskars® 21 cm, au design unique et breveté, représentent le
modèle le plus populaire de la marque depuis plus de quatre décennies et sont fabriqués
exclusivement en Finlande.
Les lames, de qualité supérieure, en acier inoxydable, sont forgées et trempées à des
températures extrêmes pour une précision de coupe maximale. Elles sont ensuite facettées et
affutées à 60° et leurs pointes sont multi facettées comme un diamant. Chaque paire de
ciseaux est systématiquement testée après production et les lames sont exercées sur le plus
difficile des matériaux, le tissu. La forme ergonomique des anneaux offre une large surface
de pression pour les doigts, entraînant une répartition uniforme de la force exercée, afin
d’assurer le confort d’utilisation et d’éviter toute fatigue. Pour garantir des joints durables et
hygiéniques, les poignées sont moulées par injection de plastique PBT non toxique
directement sur les lames.
Les ciseaux à anneaux orange sont lavables en lave-vaisselle et stérilisables
à 137 °. Leur design actuel a été créé par Olavi Lindén.
La vis de serrage au centre des ciseaux est brevetée et permet d’ajuster la
tension des lames.

Aujourd’hui, les ciseaux à anneaux orange sont appréciés dans le monde entier pour leur
performance de découpe supérieure et leur durabilité légendaire.
Leur qualité est vérifiée scrupuleusement, en fin de production, par un process unique au
monde : des femmes font « chanter » les ciseaux. En effet, le son produit lors de la coupe leur
permet de savoir si la qualité Fiskars® est respectée.
Dans une maison, nous avons entre 6 et 7 paires de ciseaux, Fiskars souhaite que chaque
paire réponde au mieux au besoin et à l’usage qu’en fait le consommateur : cuisine,
couture, bricolage, loisirs créatifs, etc.
En tout, Fiskars propose 77 références de ciseaux différentes (par exemple, 3 sont pour la
beauté, 18 sont axés scolaire enfants, 19 sont pour la couture, 11 pour les loisirs créatifs, 9 sont
axés jardin, et 19 sont pensés à usage universel…)
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3. Des fonctions utiles, partout dans la maison
a) Couture et customisation :
Les couturières averties ne prêtent pas leurs ciseaux et ne coupent que des matières textiles
avec leurs propres ciseaux ! Cela confirme que plusieurs paires de ciseaux Fiskars® sont bien
indispensables dans la maison ! Le tissu est ce qu’il y a de plus difficile à couper : la précision,
le confort de coupe et le tranchant inégalé des ciseaux Fiskars® en font des alliés au
quotidien.
La tendance du DIY (faire soi-même) est très
partagée même chez les jeunes qui adorent
regarder des émissions de télé réalité comme
Cousu Main.
Fiskars a d’ailleurs doté tous les couturiers
amateurs de la saison 3, qui sera diffusée cette
année, d’une sélection de ciseaux et cutters
rotatifs spécifiquement destinés à chaque type
de coupe et de tissu ; le but étant que tous,
quelle que soit leur expertise, puissent trouver
une réponse adaptée à leur besoin et au
challenge du jour.
Les ateliers et cours de couture ont le vent en poupe, chacun veut apprendre à faire des
vêtements pour créer son propre look et signer sa différence. Jamais les ciseaux n’ont été
aussi utiles pour tout découper avec précision !

Carmen, la gagnante de l’émission Cousu main saison 1, reste
la reine des réseaux sociaux et ses partenariats réguliers avec
Fiskars sont très suivis.
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b) Cuisine
Dans la cuisine, les ciseaux Classic Fiskars® et
notamment les ciseaux de cuisine à lames
striées - servent à couper les emballages, ouvrir
les produits conditionnés en briques comme le
lait, les jus de fruits, la sauce tomate, la crème
etc. Ils coupent les ficelles des rôtis et
paupiettes, les haricots verts, les herbes
fraîches et les fleurs qu’on vient de cueillir etc.
Seule contrainte : bien les laver après chaque
utilisation culinaire mais c’est tout simple car ils
vont au lave-vaisselle !

c) Bureau et brico :
Là aussi à chacun ses ciseaux Classic Fiskars® !
Dans les bureaux, ils sont si utiles pour couper du
papier, des étiquettes, des chemises cartonnées,
des dossiers plastifiés etc. Ils aident à ouvrir des
enveloppes et des colis sans se couper.
Les bricoleurs ont aussi les leurs pour couper du
carton, du papier craft, du papier bulle, de la ficelle,
des feuilles de liège, de la toile émeri, du métal
léger, des matériaux plastifiés et même de la
cellophane.
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d) Loisirs créatifs et déco :
La tendance du « do it yourself /fait maison » favorise la créativité pour réaliser des albums
photos (scrapbooking), des tableaux (scrapdeco), des décors de table, des invitations, des
faire-part, des menus. Les ciseaux Classic Fiskars® 21 cm coupent tous types de papier même
avec matière (papier peint), même parcheminé ainsi que les tissus simples, la feutrine fine, les
feuilles de mousse fine.

*********************
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