
Avec plus d’un milliard de paires vendues et présents dans de nombreux foyers à travers 

le monde, les ciseaux Fiskars sont des indispensables du quotidien. Au cœur de beaux 

projets créatifs, les ciseaux peuvent aussi devenir des objets décoratifs et colorés, inspirés 

des tendances du design et parfaitement adaptés à l’image de l’utilisateur.

Pour laisser la possibilité aux consommateurs de choisir les ciseaux qui leur ressemblent, 

Fiskars lance une nouvelle collection design : les ciseaux Créateurs 2023. Cette nouvelle 

gamme, qui comprend 10 modèles de ciseaux 21 cm, met en lumière des couleurs 

issues des mondes naturel et virtuel qui nous entourent. Métalliques, pailletées ou à 

motifs, avec des nuances colorées et dynamiques inspirées des interfaces digitales 

ou des tons apaisants ou verdoyants provenant de la nature, ces nouveautés 

suscitent le coup de cœur et favorisent la créativité.
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Nouveautés
Ciseaux Créateurs Fiskars 2023 
Tendance, colorés et inspirants



• Des ciseaux tendance adaptés 

au style de chacun

Les poignées ergonomiques des nouveaux

ciseaux Créateurs Fiskars se parent

au choix de couleurs métallisées ou à

paillettes, ou de motifs originaux inspirés

de la nature (forêt, coucher de soleil ou

eau qui se métamorphose en glace).

Chaque utilisateur peut ainsi s’approprier

un univers. Fonctionnelle et inspirante, cette

nouvelle gamme permet de libérer le potentiel

créatif de chacun avec des ciseaux de haute

qualité.

• Une qualité de coupe exceptionnelle

Papier, feutrine, carton, ruban, fil, tissu…, les

nouveaux ciseaux Créateurs Fiskars sont

pensés et adaptés aux activités de création

comme aux besoins du quotidien. Ils disposent

de lames en acier inoxydable affûtées

avec précision, pour une coupe parfaite

de toutes sortes de matériaux, avec

un tranchant durable jusqu’à la pointe

du ciseau. Avec leur lame spécifique anti-

adhésive, les modèles Aurore et Rouge Cerise

sont également performants sur des matériaux

collants comme le ruban adhésif, le vinyle, les

autocollants...

Sculptées pour épouser parfaitement la main

de l’utilisateur, les poignées ergonomiques

des nouveaux ciseaux Créateurs 21 cm

Fiskars apportent une meilleure prise en

main, un grand confort d’utilisation et une

excellente maîtrise lors de la coupe.
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• Ciseaux Créateur Lilas Pastel 21 cm
Référence : 1066454
Prix public indicatif : 18,49 euros* TTC

• Ciseaux Nuage Givré 21 cm
Référence : 1066456
Prix public indicatif : 20,99 euros* TTC

• Ciseaux Créateur Métallique Bleu Profond 21 cm
Référence : 1066458
Prix public indicatif : 20,99 euros* TTC

• Ciseaux Créateur Métamorphose 21 cm
Référence : 1066460
Prix public indicatif : 21,99 euros* TTC

• Ciseaux Créateur Rouge Cerise 21 cm
Référence : 1066462
Prix public indicatif : 21,99 euros* TTC

• Ciseaux Créateur Brume de cimes 21 cm
Référence : 1066455
Prix public indicatif : 18,49 euros* TTC

• Ciseaux Créateur Vert Paillettes 21 cm
Référence : 1066457
Prix public indicatif : 20,99 euros* TTC

• Ciseaux Créateur Métallique Vert Métallisé 21 cm
Référence : 1066459
Prix public indicatif : 20,99 euros* TTC

• Ciseaux Créateur Forêt d’été 21 cm
Référence : 1066461
Prix public indicatif : 21,99 euros* TTC

Points de vente : enseignes de loisirs créatifs

• Ciseaux Créateur Aurore 21 cm
Référence : 1066463
Prix public indicatif : 23,99 euros* TTC


