Fiskars fête ses 370 ans !
Du 1er juin au 30 novembre 2019, Fiskars fête ses 370 ans !
A cette occasion, pour l’achat d’une paire de ciseaux dans la gamme Classic (Ciseaux
Classic 21 cm, Ciseaux Professionnels 25 cm, Ciseaux Lames Striées 18 cm cuisine) une
réduction immédiate de 3.70 euros est offerte lors du passage en caisse.

370 ans d’histoire !
En 1649, apparaît le premier haut fourneau dans le village Fiskars, en Finlande, pour y
produire des outils et des pièces forgées.
En 1822, les forges se spécialisent dans la transformation du fer et la première
fabrique de coutellerie est créée.
Au début du XXe siècle, la société est cotée en bourse, elle utilise des méthodes
modernes de transformation de l'acier et se diversifie quant aux produits fabriqués :
coutellerie, fourchettes, ciseaux mais aussi outillage agricole, ménager et même
ressorts métalliques.
Après la Seconde Guerre mondiale, Fiskars adopte 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.
Officiellement déposée en Finlande en 2003, la couleur orange est
devenue le signe de reconnaissance des ciseaux Fiskars®.
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Les ciseaux Classic de Fiskars : l’alliance parfaite entre confort, performance et durabilité

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, conçue en fonction du
mouvement naturel de la main, offre une large surface de pression
pour les doigts, entraînant une répartition uniforme de la force
exercée, afin d’assurer confort d’utilisation et contrôle exceptionnel
lors de la coupe.
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.
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Le bon de réduction porte sur 3 types de ciseaux Classic
Les ciseaux Classic 21cm, no limit !
Ils sont universels pour couper tous types de matériaux, du papier au tissu
en passant par le plastique, le carton et même les pizzas ! Seule contrainte :
une paire de ciseaux par usage donc une paire dans toutes les pièces de la
maison !
Les enfants ont leur propre modèle, à leur taille. Pour les gauchers un
modèle spécifique (anneaux rouge) leur est destiné.
(Attention ces 2 modèles ne bénéficient pas de la réduction en cours)

PVC : 21.90 €

Les ciseaux Classic 25cm, très couture !
Leurs lames longues et tranchantes permettent de couper régulièrement et sans effort le
tissu fin ou épais, la soie, le tweed ou le polyester. Pour optimiser la qualité de la coupe, leur
vis brevetée sert à ajuster l’écartement des lames en fonction de l’épaisseur du matériau à
couper.
Toutes les équipes des émissions Cousu Main sur M6 les ont utilisés notamment la célèbre
Carmen, gagnante de la saison 1 !
PVC 32.50 €

Les ciseaux Classic 18cm, plaisir en cuisine !

Leurs lames striées permettent de couper les emballages et d’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, la pâte
Filo, les herbes fraîches et les fleurs qu’on vient de cueillir. Ils servent même
à équeuter les haricots verts !
PVC 21.90 €

Plus de détails sur www.fiskars.fr
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