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Munis de leurs nouveaux ciseaux Fiskars, 

 les enfants vont aimer la rentrée des classes ! 

 

Les enfants ont déjà accès à toute une gamme de ciseaux Fiskars, de 

différentes tailles, pour s’adapter à leur évolution.  

Dès la rentrée, 8 nouveautés viennent compléter la gamme enfants, avec 

des poignées originales, gaies, ludiques et toujours des lames de qualité 

Fiskars. 

Toutes leurs lames, en acier inoxydable, résistent à la corrosion pour maximiser la durée de vie des 

ciseaux et coupent tous types de matériaux. Le tranchant est adapté à l’âge pour découper en 

toute sécurité, les pointes sont à bouts ronds pour les plus petits. 

Les poignées sont ergonomiques pour offrir une utilisation plus confortable aux enfants. 

 

Tous les ciseaux enfants Fiskars conviennent aux droitiers et gauchers. 

Seuls les ciseaux enfants Classic 13cm, aux célèbres anneaux orange, 

existent en rouge et sont destinés spécifiquement aux gauchers. 

 

 Les nouveautés pour les enfants de 6 ans et plus 

 

 

 

 

 

 

Ils vont adorer ! Des ciseaux universels 12 cm dont les poignées changent de couleur au contact 

de la main, ici du rouge au jaune. 
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Ici les poignées changent du mauve au bleu. PVC : 3.90 € 

 

 

 

 

 

Pour les plus romantiques, des ciseaux universels 12 cm dont les poignées sont bleues, à fleurs 

blanches. Leurs poignées ergonomiques sont en Softgrip® pour plus  de confort. 

PVC : 3.90 € 

 

 

 

 

 

 

 

A signaler, dans la gamme existante, pour les sportifs en herbe ! 

Les ciseaux enfants 13cm poignées Football ou Basketball. PVC 4.90 € 
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 Les nouveautés pour les enfants de 8 ans et plus 

 

Les bouts des lames sont pointus pour des découpes détaillées que les plus de 8 ans sont capables 

de faire sans danger. 

Des ciseaux universels de 15 cm : leurs poignées sont mauves, la couleur tendance de la rentrée 

ou pour un aspect plus girly, elles existent en rose (en Softgrip®) avec des fleurs blanches. 

 PVC : 4.90 € 

 

 

 

 

Des ciseaux universels de 15 cm, aux poignées zébrées : noir et rouge ou bleu turquoise et bleu 

marine. PVC : 4.90 € 

 

 

 

 

Alors en avant les découpes pour une rentrée 100% Fiskars ! 

Ces nouveautés sont disponibles dès maintenant en magasins, à tester pendant les vacances ! 
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