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La nouvelle gamme de ciseaux ReNew Fiskars 
accompagne l’art créatif et écoresponsable 
de l’upcycling

En couture, l’upcycling est une nouvelle tendance de recyclage qui consiste à transformer 
un ancien vêtement ou accessoire pour le rendre plus actuel. Cette nouvelle mode plus 
éthique et responsable inspire des looks fashion et apporte de la valeur ajoutée aux tenues 
inutilisées ou usagées. Métamorphoser un vieux jeans en sac à main, une chemise en robe 
chic..., l’upcycling valorise l’existant avec des créations utiles et surtout offre la certitude de porter 
des pièces uniques.

Fiskars accompagne les créateurs ingénieux de l’upcycling avec sa nouvelle gamme 
de ciseaux recyclés ReNew qui partage leurs valeurs ethiques et offre des découpes de 
précision. Engagée dans la réduction de ses déchets tout au long du développement de 
ses produits, la marque transforme les déchets et les sous-produits de consommation 
en ciseaux haut de gamme. Fabriqués de manière durable en Finlande à partir de matériaux 
recyclés et 100 % recyclables, les 8 modèles de la nouvelle gamme ReNew Fiskars sont testés par 
des professionnels qualifiés avant qu’ils ne quittent l’usine. Ils réalisent également un test visuel 
et sonore sur les lames des ciseaux car elles doivent produire un son particulier lorsqu’on les 
ferme. Gages d’une qualité irréprochable, les nouveaux ciseaux ReNew Fiskars apportent confort 
et performance pour laisser la créativité s’exprimer.



La nouvelle gamme baptisée ReNew témoigne de 
l’engagement continu de Fiskars à concevoir des outils 
durables et recyclables pour limiter les déchets tout au 
long du développement de ses produits. Composés de 
plastique recyclé, de fibre de cellulose (matériau 
naturel et renouvelable) et d’acier recyclé, les 
nouveaux ciseaux écoresponsables ReNew Fiskars 
sont recyclables à 100 %. Ils illustrent les initiatives 
développées par Fiskars pour concevoir des produits 
encore plus durables et trouver des solutions alternatives 
aux matériaux à base de pétrole. Ils sont fabriqués dans 
l’usine Fiskars située à Billnäs, en Finlande, qui est certifiée 
ISO et répond aux normes de durabilité les plus élevées.

Une qualité de coupe exceptionnelle

Les nouveaux ciseaux recyclés et recyclables ReNew 
Fiskars sont dotés de poignées ergonomiques et de lames 
durables en acier inoxydable. Affûtées avec précision pour 
couper jusqu’à la pointe, elles offrent un confort optimal 
et un contrôle exceptionnel lors de la coupe. Le modèle 
ReNew 13 cm, spécifique pour la couture, garantit une 
coupe précise dans des espaces étroits ou permet, grâce 
à ses fines lames très affûtées, de couper de petits détails.

Agir pour réduire les déchets !

Le consommateur a également la possibilité d’agir 
en faveur de l’environnement en renvoyant à Fiskars 
France les paires de ciseaux usagées. Une fois triés, ces 
ciseaux seront réintégrés dans le processus de fabrication 
de nouveaux ciseaux recyclés.

Ciseaux recyclés et recyclables ReNew Fiskars
Un choix écoresponsable pour un upcycling réussi



Ciseaux couture recyclés 13 cm (réf.1062547)
Prix public indicatif : 17,99 euros TTC*

Ciseaux jardin recyclés 21 cm (réf.1062544)
Prix public indicatif : 20,99 euros TTC*

Ciseaux cuisine recyclés 21 cm (réf.1062543)
Prix public indicatif : 20,99 euros TTC*

Ciseaux manucure recyclés 10 cm (réf.1062548)
Prix public indicatif : 13,99 euros TTC*

Ciseaux universels recyclés 25 cm (réf.1062542)
Prix public indicatif : 29,99 euros TTC*

Ciseaux universels recyclés 21 cm (réf.1058094)
Prix public indicatif : 23,49 euros TTC*

Ciseaux universels recyclés 17 cm (réf.1062545)
Prix public indicatif : 20,99 euros TTC*

Ciseaux loisirs créatifs recyclés 13 cm (réf.1062546)
Prix public indicatif : 17,99 euros TTC*
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Points de vente : enseignes de loisirs créatifs, de bricolage, jardineries, grandes surfaces alimentaires et ventes en ligne

* 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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