
Soucieux de concevoir des outils durables et recyclables pour 
réduire au maximum les déchets tout au long du développement 
de ses produits, Fiskars vient de lancer une version innovante 
de ses ciseaux multi-usages. Composés de matériaux recyclés  
(80 %) et de fibre de cellulose (13 %), ces ciseaux sont recyclables 
à 100 %. Ils sont dotés de poignées ergonomiques offrant un 
confort optimal, et de lames durables en acier inoxydable assurant 
tranchant et résistance sur le long terme.

Dans le cadre de ce lancement, Fiskars propose une nouvelle 
opération promotionnelle baptisée « 100 % Bonheur ». Ainsi, du 
1er septembre au 30 novembre 2021, pour l’achat d’une paire 
de ciseaux recyclés Fiskars, chaque client aura la possibilité 
de gagner une carte cadeau Ethi’Kdo d’une valeur de 50 euros. 
Un tirage au sort en ligne sera effectué chaque jour, ce qui 
représente plus de 90 cartes cadeaux à gagner sur l’ensemble 
de l’opération.

En s’associant à Ethi’Kdo, Fiskars a fait le choix d’offrir une carte ethique et solidaire, valable dans des 
centaines d’enseignes écologiques et responsables. L’opération Fiskars bénéficiera d’une mise en 
avant impactante et écoresponsable dans les points de vente et permettra aux distributeurs de 
dynamiser leurs ventes. 
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Opération promotionnelle « 100 % Bonheur »
Ciseaux recyclés et recyclables 21 cm Fiskars



Ciseaux recyclés et recyclables Fiskars  : 
Un nouveau pas vers la durabilité

Les ciseaux recyclés et recyclables 21 cm Fiskars 
sont fabriqués dans l’usine Fiskars située à Billnäs, 
en Finlande, où ils sont méticuleusement testés 
à la main. Ce modèle écoresponsable illustre les 
initiatives en cours développées par Fiskars pour 
concevoir des produits encore plus durables, 
éliminer les déchets et trouver des solutions 
alternatives aux matériaux à base de pétrole.

- Un choix écoresponsable pour tous les travaux   
  de coupe à la maison
- Une fabrication à partir de matériaux recyclés et  
  100 % recyclables
- Une qualité de coupe exceptionnelle
- Un emballage recyclé et 100 % recyclable

Le consommateur a également la possibilité d’agir et 
d’envoyer à Fiskars les paires de ciseaux usagées. 
Une fois triés, ces ciseaux seront réintégrés dans 
le processus de fabrication de nouveaux ciseaux 
recyclés.

Prix de vente indicatif ciseaux 21 cm* : 19,99 € TTC
Distribution : enseignes de loisirs créatifs,
de bricolage, jardineries et grandes surfaces 
alimentaires.

*Prix de vente conseillé étant entendu que tout distributeur 
est libre de fixer le prix de vente qu’il souhaite dans la limite 
du seuil de revente à perte défini par la loi.
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