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Nouveau

My First Fiskars
Des outils pour jeunes mains vertes
Lorsqu’ils en ont l’occasion, les enfants aiment
cueillir des fruits, creuser la terre, planter des
fleurs… Le jardinage est le moyen idéal de cultiver
leur éveil à la nature. Une pratique qui exige un
équipement de qualité, adapté à leur âge et à leurs
petites mains. C’est chose faite avec Fiskars,
qui propose de véritables outils de jardinage
durables, solides et ludiques pour les petits
jardiniers en herbe.
Fruit de l’observation des activités des enfants
par le service Recherche et Développement
de Fiskars, la gamme d’outils My First Fiskars
s’adresse aux plus petits pour leur permettre de
s’adonner au jardinage, source d’apprentissage
et d’émerveillement. Ainsi équipés, ils apprendront
également la patience et le respect de la nature.
Cette année, Fiskars développe cette gamme
unique dans le but d’offrir aux enfants des
outils qui leur ressemblent, qui leur donnent
envie de jardiner, et qui leur fournissent pardessus tout une sécurité optimale.
Les formes, les dimensions, les matériaux, les
couleurs vives (donc repérables) et surtout
les poignées ergonomiques de ces produits
sont le fruit de l’analyse des besoins des
plus jeunes.

Des ensembles colorés et sécurisés

My First Fiskars comprend 4 assortiments
d’outils colorés : un ensemble Truelle +
Cultivateur, un ensemble à poignée courte
4 pièces - Truelle + Cultivateur + Pelle + Brosse,
un ensemble Essentiels - Balai à feuilles +
Bêche, et un ensemble de nettoyage - Balai à
feuilles + Balai de cantonnier.
Parfaitement sûrs, ces outils sont équipés
de poignées loupe orange, qui facilitent la
préhension des plus jeunes, et de têtes robustes
en plastique renforcé pour éviter tout risque
de blessure… ou de rouille. La bêche, le balai
à feuilles et le balai de cantonnier disposent
de manches en aluminium renforcé de haute
qualité, qui garantissent légèreté et durabilité.
Les petits outils sont, quant à eux, dotés d’une
attache pour les regrouper et éviter de les égarer.
Résistants et développés pour le bien-être
des plus jeunes, les produits de la collection
My First Fiskars sont adaptés à toutes les
saisons et prêts à traverser plusieurs années
d’exploration créative. Ils permettent aux
enfants de se dépenser physiquement en
jardinant en famille, mais aussi en pelletant la
neige en hiver ou le sable sur la plage en été.

• Ensemble Truelle + Cultivateur My First Fiskars
(réf. : 1062471)
Prix de vente indicatif : 9,99 euros* TTC
• Ensemble à poignée courte 4 pièces My First
Fiskars – Truelle + Cultivateur + Pelle + Brosse
(réf. : 1062472)
Prix de vente indicatif : 17,99 euros* TTC
• Ensemble Essentiels My First Fiskars - Balai à
feuilles + Bêche (réf. : 1062473)
Prix de vente indicatif : 22,99 euros* TTC
• Ensemble de nettoyage My First Fiskars - Balai à
feuilles + Balai de cantonnier (réf. : 1062474)
Prix de vente indicatif : 24,99 euros* TTC
Points de vente : GSB et jardineries
* 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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