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Nouveaux outils Fiskars  

Le bonheur de la récolte

Le bonheur pousse dans le jardin – ou même sur un balcon. Pendant la pandémie, les Français se 
sont consacrés en masse au soin de leur coin de verdure, et ont trouvé du réconfort en cultivant leurs 
propres fruits et légumes. Selon l’enquête Fiskars Happiness Survey, plus de 80 % des jardiniers 
amateurs en Europe et aux États-Unis conviennent ainsi que le jardinage améliore leur bien-être, 

des outils et accessoires Fiskars ! Pour les récoltes au verger ou au potager, sans oublier la 

cueillette des champignons en forêt, Fiskars propose cette année une panoplie de précieux 

auxiliaires : couteau de récolte, couteau pliant, ciseaux à herbe, ciseaux à herbes aromatiques 

et de récolte, panier, protège-genoux et cueille-fruits. Intuitifs, fabriqués avec des matériaux 

durables et légers, ces outils sonnent l’heure de la récolte, activité des plus plaisantes au jardin.



Idéal pour couper les végétaux à tiges épaisses, 
le nouveau couteau de récolte K82 X-series™ 
Fiskars dispose d’une lame en acier inoxydable 

pour des coupes nettes et rapides, et sa 
section dentelée scie aisément les tiges des 

avec SoftGrip™ associe confort et précision du 
geste.

Le couteau de récolte K82 X-series™ Fiskars 
est livré avec un étui et une boucle de ceinture, 
ce qui renforce son côté pratique et sécurisant. 

de récolte K82 X-series™ Fiskars est garanti 
25 ans.

Couteau de récolte K82 X-series™ Fiskars

Longueur de la lame : 15 cm
Poids : 250 g

Points de vente : GSB et jardineries



Couteau pliant K80 X-series™ Fiskars

Un couteau de jardin bien aiguisé est 
indispensable pour récolter salades, choux et 
autres plantes à couper au ras du sol. La lame 

nouveau couteau pliant K80 X-series™ Fiskars 
est idéale pour des coupes nettes et précises. 
Sa pointe incurvée s’insère dans la végétation 
dense sans endommager les plantes voisines. 

Autres avantages : un manche ergonomique 
avec SoftGrip™ pour plus de confort et une 
lame repliable facilitant le rangement.

Le couteau pliant K80 X-series™ Fiskars est 
garanti 25 ans.

Longueur de la lame : 7,7 cm

Points de vente : GSB et jardineries



Pour réaliser des coupes rapides et nettes sur 
des légumes ou autres plantes, Fiskars propose 
les ciseaux à herbe et les ciseaux à herbes 
aromatiques et de récolte Solid™.

 sont 

de lames en acier inoxydable bien aiguisées, qui 
permettent de hacher et d’émincer rapidement 
les herbes et les légumes directement dans un 
récipient. 
La position de la main vers l’avant aide à réaliser 
des coupes rapides dans toutes les positions. 
De plus, la conception du ressort fait que les 
ciseaux s’ouvrent après chaque coupe, ce qui 
réduit la fatigue de la main.

sont capables de couper 

et légumes du jardin. Elles disposent de lames 

lame dentelée accroche et retient les tiges pour 
des coupes bien nettes. Les lames se séparent 
facilement pour faciliter le nettoyage et les 
poignées ergonomiques à revêtement SoftGrip™ 
épousent parfaitement la forme de la main, tout 
en améliorant le confort et le contrôle.

Ciseaux à herbe 

et cisailles à légumes Solid™ Fiskars

Points de vente : GSB et jardineries

Points de vente : GSB et jardineries



Le nouveau panier de récolte PlusTM Fiskars 
permet de transporter tous les trésors sains 

les outils de récolte. Multitâche, il ramasse, 
transporte et sert aussi à laver la récolte (évitant 
de rapporter des saletés dans la cuisine). 

lavage des légumes directement dans le panier, 
un côté fermé pour transporter ou faire tremper 
la récolte et un coin séparé pour ranger les outils.

Ergonomique, le panier de récolte Plus™ Fiskars 
dispose de poignées latérales, pour un transport 
à deux mains, et de 2 anses qui s’imbriquent 
pour une utilisation confortable à une main.

Panier de récolte Plus™ Fiskars

Points de vente : GSB et jardineries



Protège-genoux Solid™ Fiskars

Le nouveau protège-genoux Solid™ Fiskars 
aide à travailler plus confortablement et prévient 
les douleurs aux genoux provoquées par les 
activités de jardinage. Large et léger, il protège 
les genoux de l’humidité, des cailloux, du 
froid dans le jardin... Son revêtement extérieur 
étanche isole des sols détrempées ou boueux, 
tandis que l’épais coussin intérieur en mousse 
préserve de la dureté du sol.

protège-genoux Solid™ Fiskars dispose d’une 
pratique poignée de transport.

Poids : 80 g
Dimensions : 45,72 x 27,94 x 1,91 cm

Points de vente : GSB et jardineries



Retrouvez toutes les informations presse et tous les visuels Fiskars sur le site internet : www.primavera.fr 

QuikFit™ et UP80 Fiskars permettent, depuis le 
sol, de récolter de façon pratique, rapide et sans 

Le sac en coton durable des cueille-fruits Fiskars 
n’endommage pas les fruits, et permet de voir 

lavé, pour une plus grande longévité. De plus, les 
dents de ramassage en forme de V du cueille-
fruits QuikFit™ sont optimales pour saisir les 
fruits avec une ouverture plus large sur le haut, 

la branche. 

Le cueille-fruits QuikFit™ peut s’installer sur 
le manche télescopique QuikFit™ M (portée 
jusqu’à 4 m) ou QuikFit™ L (portée jusqu’à 
6 m), tandis que le cueille-fruits UP80 peut 
être utilisé avec les coupe-branches universels  
UP82, UP84, UP86, UPX82 et UPX86.

À noter : le mécanisme QuikFit™ Fiskars 
sert à adapter une multitude d’outils (balais, 
râteaux, coupe-branches, scie, nettoyeur pour 
gouttières…) sur un manche télescopique unique. 
Le système d’emmanchage et de désolidarisation 

garantit un gain de temps appréciable pour la 

Cueille-fruits QuikFitTM et UP80 Fiskars

TM

Poids : 250 g

Points de vente : GSB et jardineries


