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Plus de 370 ans d’histoire, c’est la preuve de notre 
engagement en faveur de la qualité. Les produits Fiskars 
sont ingénieux et efficaces, d’une conception unique, 
d’une longévité remarquable, des icônes esthétiques.



Chez Fiskars,
 nous croyons que 

le bonheur est  
entre vos mains 



Nous sommes heureux de partager 
notre passion. Pour profiter au mieux 
des activités que nous aimons, et 
avoir un impact positif qui dépasse 
les frontières de notre foyer, Fiskars 
s’engage pour l’Environnement.
Les moindres détails de nos produits 
sont conçus pour apporter une 
meilleure expérience utilisateur, plus 
de respect pour l’environnement et 
une utilisation agréable.

Nous sommes 
engagés pour
la protection de
l’Environnement.

Pour en savoir plus, visitez 
https://www.fiskars.com/fr-fr/

notre-entreprise/durabilite

Nous créons la 
circularité

Nous proposons 
des matériaux 

innovants

Nous fabriquons des 
produits durables

Nous réinventons 
les emballages

Nous optimisons l’usage 
des ressources6



L’histoire de Fiskars
a commencé
il y a plus de 370 ans...

Fondation des forges à Fiskars

La production se concentre sur la 
transformation du fer, s’en suit la 
fondation de la première coutellerie 
finlandaise, la gamme de produits 
s’enrichit en proposant des fourchettes 
et des ciseaux en plus des couteaux.

Fiskars devient une société à 
responsabilité limitée

Fiskars se transforme pour s’adapter à 
la production de masse

Fiskars améliore son expertise dans les 
ustensiles de cuisson
Tous les ustensiles de cuisine Fiskars sont 
fabriqués dans notre propre usine située dans 
le village de Sorsakoski, dans le centre de 
la Finlande. L’usine fait partie intégrante de 
Sorsakoski et de toute la région de Leppävirta 
depuis 1891, connue de prime abord sous le 
nom de Hackma, elle a ensuite adopté le nom de 
Fiskars. Fabriqués à partir de matériaux de qualité 
premium, nos ustensiles de cuisson sont durables 
et intemporels, alliant parfaitement innovation et 
savoir-faire nordique.
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Explication
des technologies
et des matériaux

Matériaux des ustensiles de cuisson Fiskars

Acier inoxydable 
L’acier inoxydable est un matériau 
d’ustensile de cuisson exceptionnel adapté 
à tous les types de cuisson. Grâce à ses 
propriétés naturelles, l’acier inoxydable est 
extrêmement durable, hygiénique et facile 
à entretenir. L’aspect de l’acier inoxydable 
est naturellement attrayant et il supporte 
des températures très élevées. Tous les 
ustensiles de cuisson en acier inoxydable 
Fiskars sont fabriqués avec une couche 
d’aluminium pour améliorer la conductivité 
thermique et la performance du produit. 
Tous les ustensiles de cuisson Fiskars 
fonctionnent sur n’importe quelle table de 
cuisson, y compris les tables de cuisson 
à induction. Les gammes de produits de 
cuisson Fiskars en acier inoxydable sont 
les suivantes : All Steel, Norden Steel et 
Hard Face Steel.

Aluminium 
L’aluminium dispose d’une excellente 
conductivité thermique, ainsi, il garantit 
naturellement la distribution chaleur sur 
la base et sur les côtés des ustensiles 
de cuisson, ce qui permet d’accélérer 
la cuisson des aliments et de faire des 
économies d’énergie. L’aluminium est léger 
à manipuler et idéal pour la cuisine au 
quotidien. Tous les ustensiles de cuisson
Fiskars fonctionnent sur n’importe quelle
table de cuisson, y compris les tables de
cuisson à induction, grâce au traitement
spécial de l’aluminium. Les gammes 
d’ustensiles de cuisson en aluminium 
Fiskars sont les suivantes : Functional 
Form, Hard Face et Rotisser.

Fonte  
La fonte est idéale pour la cuisson lente 
des soupes et des ragoûts, la cuisson au 
four et pour faire revenir les steaks à une 
température extrêmement élevée grâce à 
ses qualités thermiques supérieures. Les 
ustensiles de cuisson en fonte s’améliorent 
avec le temps grâce au « culottage » naturel 
qui s’accumule au fil des utilisations.
La fonte n’est pas adaptée au lave-vaisselle 
et doit être exclusivement lavée à la main. 
Norden est la ligne d’ustensiles de cuisson 
en fonte de Fiskars.

PROPOSITION DE VALEUR CUISINE FISKARS

Technologie Energy Base OPTIHEAT™ Base triple 
couche

Technologie
Multi-couches

LZR-EDGE™

Icônes

Description Energy Base est 
adaptée à toutes les 
tables de cuisson, vous 
en tirerez un maximum 
d’avantages avec les 
tables de cuisson 
en céramique, sur 
lesquelles Energy Base 
chauffe jusqu’à 50 % 
plus vite et utilise 30 
% moins d’énergie en 
facilitant le transfert 
thermique.

Technologie présente 
sur quasiment toutes 
les gammes de cuisine 
en aluminium Fiskars.
La technologie 
OPTIHEAT™ protège 
le revêtement des 
articles de cuisine 
contre la surchauffe sur 
les tables de cuisson 
à induction. Lorsque 
la température du 
récipient dépasse 
230 °C, le matériau se 
démagnétise jusqu’à 
ce que la température 
chute. La technologie 
OPTIHEAT™ ne 
s’active que sur les 
tables de cuisson à 
induction, mais il est 
possible de l’utiliser 
sur toutes les autres 
tables de cuisson, 
sans les propriétés 
de démagnétisation. 
La base épaisse triple 
couche est optimisée 
pour une distribution 
uniforme et efficace de 
la chaleur sur toutes 
les tables de cuisson. 
Les couches sont 
constituées d’un noyau 
en aluminium épais 
entre des couches 
d’acier inoxydable de 
haute qualité.

Cette technologie est 
utilisée dans tous les 
ustensiles de cuisson 
en acier inoxydable 
Fiskars (à l’exception 
des articles Norden 
Steel, fabriqués avec 
la technologie Multi-
couches).

L’intérieur et l’extérieur 
des ustensiles de 
cuisson fabriqués 
avec la technologie 
multi-couches sont 
en acier inoxydable 
avec un noyau en 
aluminium entre les 
couches d’acier. La 
couche d’aluminium 
est entièrement 
recouverte, ce qui 
rend le produit très 
durable qui protège 
des dommages tout 
en conférant un aspect 
premium. 
Fonctionne bien sur 
les tables de cuisson 
à induction. La chaleur 
est également bien 
transférée sur les 
côtés, idéal pour les 
cuissons lentes.
La technologie 
multi-couches peut 
comprendre plus de 3 
couches. 

La technologie LZR-
EDGE™ est utilisée 
dans une sélection de 
couteaux Fiskars pour 
conférer au couteau un 
affutage longue durée 
et un angle de coupe 
parfait. L’affutage dure 
4 fois plus longtemps 
qu’un couteau 
ordinaire.

Gammes de 
produits

Rotisser,
Taiten,  
Hard Face, 
Functional Form

Rotisser 
OPTIHEAT™,  
Taiten
 OPTIHEAT™

All Steel,  
Hard Face Acier 
inoxydable, 
Functional Form 
casseroles

Norden Acier 
inoxydable

Hard Edge,
Taiten

Idéal pour Table de cuisson 
en céramique mais 
fonctionne bien sur 
toutes les tables de 
cuisson

Induction mais 
fonctionne bien sur 
toutes les tables de 
cuisson

Fonctionne bien sur 
toutes les tables de 
cuisson

Fonctionne bien sur 
toutes les tables de 
cuisson

Affutage longue 
durée

Les technologies utilisées dans nos produits
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Les ustensiles de cuisson, en particulier les poêles à frire, sont 
généralement revêtus pour améliorer leurs propriétés anti-
adhésives. Les propriétés anti-adhésives empêchent les aliments 
d’adhérer à la surface de l’ustensile de cuisson et facilitent son 
nettoyage. Les produits en aluminium sont toujours revêtus, l’acier 
n’est revêtu que lorsque l’on souhaite utiliser un matériau anti-
adhésif.

Les revêtements présentent des différences en termes de qualité 
et de propriété. Les revêtements en PTFE Fiskars sont composés 
de 2 à 4 couches, tandis que le revêtement à 4 couches est le plus 
durable et le plus résistant aux rayures. L’épaisseur et le nombre 
de couches correspondent à la durabilité et aux performances de 
l’ustensile de cuisson. Les propriétés à long terme dépendent de la 
qualité et du traitement du revêtement. Tous les revêtements Fiskars 
sont sans PFAS (PFOA et PFOS).

L’utilisation d’ustensiles en bois, en silicone, en plastique et autres 
matériaux anti-rayures sont fortement recommandés pour protéger 
la surface de revêtement et pour prolonger la durée de vie des 
ustensiles de cuisson revêtus. 

Même si les revêtements résistent à des températures élevées, 
les mélanges en plastique (PTFE) deviennent plus doux et plus 
sensibles sur une poêle très chaude à plus de 240 °C. Les 
revêtements à base de céramique sont plus résistants à la chaleur 
et adaptés à des températures élevées et des utilisations intensives.

Toutes les poêles revêtues de PTFE ont une durée de vie limitée 
à cause de l’usure ou des rayures et il faudra alors mettre au 
rebut cet ustensile de cuisson. Nos produits en acier inoxydable 
traités Thermium™ et Ceratec™ peuvent toutefois être utilisés 
comme tout autre récipient en acier inoxydable non revêtu, 
même si les propriétés anti-adhésives diminuent avec le temps. 
Le consommateur dispose alors d’un produit doté de toutes 
les propriétés de l’acier inoxydable. Il en va de même pour les 
ustensiles de cuisson en fonte émaillée à revêtement Thermium™.

Explication
des revêtements 

FISKARS CUISSON PROPOSITION DE VALEUR

Revêtement Hardtec™ Hardtec 
Superior™

Hardtec 
Superior+™

Thermium™ Ceratec™ Émail

Description Revêtement 
PTFE à 2 
couches

Revêtement 
PTFE à 3 
couches

Revêtement 
PTFE à 4 
couches

Traitement 
minéral

Revêtement en 
céramique

Revêtement 
en porcelaine 
émaillé

Gammes de 
produits

Functional 
Form

Rotisser Hard Face,
Hard Face 
Acier 
inoxydable
Taiten
Optiheat

Norden Acier 
inoxydablel,
Norden  
Fonte

All Steel Norden fonte

 Sans PFAS

 Sans plastique À base de 
plastique   

À base de 
plastique   

À base de 
plastique   

Durabilité Excellente 
durabilité et 
propriétés anti-
adhésives longue 
durée. 
Cependant, tous 
les ustensiles 
de cuisson 
recouverts de 
PTFE peuvent 
être recyclés 
lorsque le 
revêtement 
perd ses 
performances 
optimales.

Durabilité 
supérieure et 
propriétés anti-
adhésives longue 
durée.
Cependant, tous 
les ustensiles 
de cuisson 
recouverts de 
PTFE peuvent 
être recyclés 
lorsque le 
revêtement 
perd ses 
performances 
optimales.

Résistance 
supérieure 
aux rayures et 
propriétés anti-
adhésives longue 
durée.
Cependant, tous 
les ustensiles 
de cuisine 
recouverts de 
PTFE peuvent 
être recyclés 
lorsque le 
revêtement 
perd ses 
performances 
optimales.

Excellentes 
propriétés 
anti-adhésives 
initiales.
Tous les 
ustensiles 
de cuisson 
Fiskars traités 
au Thermium™ 
peuvent être 
utilisés comme 
tout autre article 
en acier non 
revêtu lorsque le 
traitement et les 
propriétés anti-
adhésives sont 
usés.
Les propriétés de 
facilité d’entretien 
restent bonnes 
tout au long de la 
durée de vie de 
la poêle. 

Tous les 
ustensiles 
de cuisson 
Fiskars traités 
au Ceratec™ 
peuvent être 
utilisés comme 
tout autre article 
en acier non 
revêtu lorsque le 
traitement et les 
propriétés anti-
adhésives sont 
usés.
Les propriétés de 
facilité d’entretien 
restent bonnes 
tout au long de la 
durée de vie de 
la poêle. 

Durabilité 
supérieure 
dans le cadre 
d’une utilisation 
régulière.
Il demeure 
toutefois une 
possibilité 
d’écaillage et de 
fissure en cas de 
choc. 

Fonctionnalités Sensible aux 
températures 
supérieures à 
240 °C. Facile à 
nettoyer.

Sensible aux 
températures 
supérieures à 
240 °C. Facile à 
nettoyer.

Sensible aux 
températures 
supérieures à 
240 °C. Facile à 
nettoyer.

Une couche 
minérale fine 
et presque 
transparente 
révèle la 
magnifique 
surface en acier 
de l’ustensile 
de cuisine. 
Résistance 
élevée à la 
chaleur.

Idéal pour les 
flambées et pour 
faire revenir les 
aliments. 
Facile à nettoyer.

Extrêmement 
résistant à la 
chaleur. L’émail 
protège la fonte 
nue de la rouille.

Cuisson max. °C 240°C 240°C 240°C 270°C 270°C 270°C

Compatible 
lave-vaisselle

Lavage à la main 
recommandé

Lavage 
uniquement
à la main

Revêtements utilisés dans nos produits

12



acier inoxydable 90% 
recyclé  & aluminium 
100% recyclé 

Désignation Proposition de 
valeur

Propriétés 
anti-
adhésives 
(revêtement)

Nettoyage 
facile 
(intérieur)

Durabilité 
de la base

Comp.
lave-
vaisselle

Idéal 
pour

Niveau 
d’expertise

Compatible 
four
 > 150 °C

Cuisson 
max. 
°C

Norden Acier inoxydable Design
et tradition
nordique de
la plus haute
qualité

Supérieur 
thermium™

Supérieur Meilleur Tous Master 
chef

270°C

Norden Steel, Uncoated Design
et tradition
nordique de
la plus haute
qualité

- Meilleur Meilleur Tous Master 
chef

270°C

Norden Fonte Un design 
nordique durable, 
inspiré 
par la nature

Supérieur 
thermium™

Bon Meilleur – Steaks Master 
chef

 
(manche 
en bois 
dévissable)

270°C

Taiten Un contrôle 
exceptionnel pour 
les moments de 
création

Best 
hardtec 
superior™+

Meilleur Meilleur Tous Passionnés 240°C

All Steel Pure Cuisson à l’état 
pur sans
revêtement et 
zéro plastique

- Bon Meilleur Steaks Passionnés 270°C

All Steel Une performance 
durable même à de 
très fortes
températures

Supérieur 
ceratec™

Supérieur Meilleur Tous, 
steaks

Passionnés 270°C

Hard Face Ustensiles de cuisson
antiadhésifs et résistants 
pour les préparations du 
quotidien

Supérieur 
hardtec 
superior™+

Meilleur Supérieur Tous Héros du 
quotidien

– 240°C

Hard Face Acier 
inoxydable

Ustensiles de cuisson
antiadhésifs et résistants 
pour les préparations du 
quotidien

Supérieur 
hardtec 
superior™+

Meilleur Meilleur Tous Héros du 
quotidien

– 240°C

Functional Form Pour une cuisine 
facile
au quotidien

Supérieur
hardtec™

Meilleur Bon Poisson, 
œufs, 
légumes

Héros du 
quotidien

– 240°C

LE CYCLE DE VIE DES USTENSILES DE CUISINE

 Achat de nouveaux 
ustensiles de cuisson 
Fiskars

 Les anciens ustensiles 
de cuisson sont expédiés 
au centre de recyclage 
lorsque leur revêtement 
est usé.

 Les anciennes 
batteries de cuisine ainsi 
que les excédents de 
l’usine sont collectés et 
transformés dans des 
points de recyclage, en 
matériaux recyclés  qui 
sont réinsérés dans le 
cycle de production en 
vue de leur réutilisation.

 Le matériau recyclé 
est transformé en 
nouveaux composants.

 Les ustensiles de 
cuisson Fiskars de 
qualité premium sont 
fabriqués dans l’usine 
historique de Sorsakoski, 
au centre de la Finlande, 
avec des techniques 
modernes et durables.

Les caractéristiques de 
nos gammes de cuisson

PROPOSITION DE VALEURS DANS NOS GAMMES DE CUISSON

Notre gamme Cuisson

14

Dans l’ensemble, le taux de 
recyclage de nos articles de 
cuisson est très élevé.
En moyenne, nous utilisons 
de l’acier inoxydable de haute 
qualité recyclé à 90 % et
de l’aluminium recyclé
à 100 % pour nos ustensiles
de cuisine.*

 Nous sommes très fiers de 
ces taux élevés et souhaitons 
suivre cette évolution avec 
d’autres gammes de produits.

*À l’exception de Norden Steel.
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Les caractéristiques de nos 
PROPOSITION DE VALEURS DANS NOTRE GAMME COUTEAUX

gammes de couteaux
Notre gamme Couteaux

Désignation Chaîne Proposition de valeur Aspects sensoriels des 
couteaux

Norden Création et design nordique de la plus haute 
qualité

Raffiné et naturel

Titanium Un contrôle exceptionnel pour les moments de 
création

Moderne et léger

All Steel Durabilité Premium. Acier classique Équilibré et solide

Sensei (tactical) Conception et découpe
japonaises traditionnelles

Équilibré et précis

Norr (tactical) Manche en bois pour les découpes classiques Solide et authentique

Hard Edge Un affutage durable pour la cuisine au quotidien Aiguisé et durable

Edge Couteau tous usages moderne avec propriétés 
anti-adhésives

Sans effet et anti-adhésif

Functional Form Performances de découpe faciles
au quotidien avec une prise en main
douce et sûre

Essential Découpe tous usages pratique

B
ou

ti
q

ue
s 

sp
éc

ia
lis

ée
s

et
 g

ra
nd

s 
m

ag
as

in
s

C
ha

în
e 

gr
an

d
e 

co
ns

om
m

at
io

n

Matériau du 
manche

Matériau de la 
lame

Puissance 
de coupe et 
affutage 
(rétention des bords)

Comp.
lave-
vaisselle

Recommandations 
relatives à l’angle 
d’affûtage et à l’outil 
d’affutage

Niveau 
d’expertise

Caractéristiques 
de sécurité

Bouleau finlandais Acier inoxydable 
allemand

Meilleur – 26+ / -2  
Pierre à aiguiser
ou Roll-Sharp

Master  
chef

*

Plastique  
(Polypropylene)

Titane Meilleur 
lzr edge™

– 26+ / -2  
Pierre à aiguiser
ou Roll-Sharp

Master  
chef

*

Acier inoxydable AUS-8 japonais
à haute teneur
en carbone
acier inoxydable

Supérieur – 26+ / -3  
Pierre à aiguiser
ou Roll-Sharp

Les passionnés 
de cuisine

**

Acier à haute teneur 

en carbone et 

plastique allemand   

(TPR et polypropylène)

Acier inoxydable 
allemand

Supérieur – 30+ / -4  
Pierre à aiguiser
ou Roll-Sharp

Les passionnés 
de cuisine

**

Erable Kebony 
norvégien traité, 
certifié FSC

Acier inoxydable 
allemand

Supérieur – 30+ / -4  
Pierre à aiguiser
ou Roll-Sharp

Les passionnés 
de cuisine

*

Plastique avec 

SoftGrip™  

(combinaison TPV et PP)

Acier inoxydable 
japonais

Meilleur 
lzr edge™

26+/-2 
Pierre à aiguiser
ou Roll-Sharp

Les passionnés 
de cuisine  
et héros de tous 
les jours

***

Plastique  

(ABS)

Acier inoxydable 
japonais
+ revêtement 
PTFE

Bon 30+ / -4  
Pierre à aiguiser
ou Roll-Sharp

Les héros du 
quotidien

*

Plastique avec 

SoftGrip™  

(combinaison TPV et PP)

Acier inoxydable 
japonais

Bon 26+/-2  
Pierre à aiguiser
ou Roll-Sharp

Les héros du 
quotidien

***

Plastique
Acier inoxydable Bon 30+ / -4  

Pierre à aiguiser
ou Roll-Sharp

Les héros du 
quotidien

*
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Un design nordique durable qui rend 
chaque moment de cuisine plus joyeux.
 
Grâce à une qualité durable et à un design 
nordique, les ustensiles de cuisine haut 
de gamme de Fiskars augmentent la 
joie de chaque moment de cuisine et 
apportent une plus grande harmonie 
dans les cuisines du monde entier. 

Le design nordique durable et utile de 
Fiskars s’adresse à toutes les cuisines 
et apporte facilité et plaisir au quotidien. 
Avec la large gamme d’ustensiles de 
cuisson, de couteaux et d’accessoires 
de qualité supérieure, la cuisine est un 
moyen joyeux de s’exprimer et de se 
rapprocher les uns des autres. Ce n’est 
pas seulement la nourriture que nous 
partageons.
C’est le bonheur. 

NOTRE FAÇON DE PENSER LA CUISINE
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Les gammes Premium Fiskars proposent des produits de très haut 
niveau qui répondent aux attentes des cuisiniers enthousiastes, 
qui conçoivent la cuisine comme un moyen d’exprimer leur 
créativité et qui sont à la recherche de produits de haute qualité au 
design soigné. 

Les amateurs de cuisine sont passionnés de nourriture et de 
cuisine. Ils expérimentent et essayent de nouvelles choses. Ils sont 
également plus qualifiés et ont différents types de besoins en ce 
qui concerne les outils.

L’offre Fiskars est conçue pour couvrir tous ces besoins. Nos outils 
sont faits pour sentir, expérimenter et découvrir, ainsi le passionné 
de cuisine peut profiter de chaque instant de la cuisine.

Notre offre 
Premium,
créée pour
les passionnés
de cuisine
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Norden est inspiré de la nature, de la culture et des traditions nordiques 
retraduites avec une touche de modernité.
La gamme s’inspire du style de vie nordique, à la fois progressiste et 
fortement attaché à ses racines. Elle propose des batteries de cuisine 
en fonte, en inox, des couteaux de qualité et une collection pour 
cuisiner en extérieur.

Norden
Un design nordique durable, 
inspiré par la nature

Norden pour la cuisine extérieure
Caractéristiques

NORDEN 

 Bois massif de haute 
qualité
Le chêne et le bouleau au-
toclaves sont issus de forêts 
gérées durablement. 

 Acier inoxydable 
de haute qualité pour 
des performances 
exceptionnelles
Il est extrêmement dura-
ble et adapté aux hautes 
températures.

 Bois respectueux des 
revêtements antiadhésifs
Tous nos ustensiles en bois 
sont adaptés aux revête-
ments antiadhésifs.

 Un équilibre parfait
Perfect balance for comfort 
and control in use.

23

 Fonte durable 
Les cocottes et plats en fonte sont parfaits 
pour presque tous les styles de cuisines. 

 Facile à nettoyer
 Le traitement minéral  thermium™ rend la 
surface intérieure très facile à nettoyer et à 
entretenir.

 Hautes températures
Résiste jusqu’à 270 °C, l’utilisation d’ustensiles 
en métal n’est pas recommandée.

 Acier inoxydable de haute qualité
Inox de haute qualité pour une longue durée 
de vie.

 Panier inox pour cuisson vapeur
Pour tout type de préparation : pour la 
cuisson à la vapeur, comme grille-panier sur 
le barbecue pour préparer vos mets délicats 
ou encore comme une passoire.

 Système Fiskars Norden barbecue
À utiliser avec la cocotte Norden sur un ou 
deux niveaux de cuisson à la vapeur sur votre 
barbecue ou pour cuisiner en extérieur.

 Système empilable
Composant du système empilable Fiskars 
Norden barbecue.

Plaque Cocotte & panier

2322

CRÉÉ EN
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Four Lavage
à la main

uniquement

Lavage
à la main

uniquement

FourElectriqueBarbecueBarbecue GazInduction Vitrocéramique
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Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :    Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Code SAP

Code SAP

Code SAP 

Code SAP 

Code SAP

Code SAP 

Code SAP

Code SAP 

Code SAP

Code SAP

• Cette cocotte en fonte durable est idéale pour tous les styles 
de cuisines au barbecue, mais aussi en intérieur. Elle est 
suffisamment spacieuse pour facilement mélanger sans rien 
renverser.
• Le traitement minéral Thermium™ facilite l’entretien et le 
nettoyage des surfaces intérieures
• Couvercle en inox de haute qualité
• Composant du système empilable Fiskars Norden barbecue
• Compatible avec les feux induction, vitrocéramique et tradi-
tionnel au gaz. Également pour les feux de camp et les différents 
barbecues

• Pour tout type de préparation : pour la cuisson à la vapeur, 
comme grille-panier sur le barbecue ou comme passoire pour 
préparer vos mets délicats
• Inox durable pour une grande durée de vie
• À utiliser avec la cocotte Norden sur un ou deux niveaux de 
cuisson à la vapeur sur votre barbecue ou pour cuisiner en 
extérieur
• Composant du système empilable Fiskars Norden barbecue

• Plaque en fonte durable, idéale pour la cuisson des crêpes, 
des poissons ou des légumes au barbecue ou sur un feu de 
camp
• Les deux couches d’émail et le traitement minéral unique Ther-
mium™ rendent les surfaces très faciles à entretenir et à nettoyer
• Les pieds donnent de la stabilité pendant la cuisson ou le 
service
• Composant du système empilable Fiskars Norden barbecue
• Adaptée aux feux de camp et à tous les barbecues

• La tête en inox de haute qualité est très robuste et finement 
biseautée pour retourner les aliments facilement
• Bord cranté pour la découpe des ingrédients
• Boucle de suspension pour un rangement en toute simplicité
• Poignée fabriquée en bois de bouleau traité autoclave

• La tête en inox de haute qualité est très robuste et finement 
biseautée pour retourner les aliments facilement
• Bord cranté pour la découpe des ingrédients
• Boucle de suspension pour un rangement en toute simplicité
• Poignée fabriquée en bois de bouleau traité autoclave

• La fourchette en inox de haute qualité est très robuste. Elle 
permet de saisir facilement de gros ingrédients
• Boucle de suspension pour un rangement en toute simplicité
• Poignée fabriquée en bois de bouleau traité autoclave

• Magnifique pièce pour le barbecue, la cuisine et le service
• Fabriquée en chêne massif de haute qualité
• Les variations des couleurs et du veinage du bois rendent 
chaque produit unique
• Cuillère parfaitement équilibrée
• N’abîme pas les revêtements antiadhésifs

• Magnifique pièce pour le barbecue, la cuisine et le service
• Fabriquée en chêne massif de haute qualité
• Les variations des couleurs et du veinage du bois rendent 
chaque produit unique
• Spatule parfaitement équilibrée
• N’abîme pas les revêtements antiadhésifs

• Spatule robuste, acier inox de haute qualité, la tête est légère-
ment biseautée pour retourner les aliments facilement
• Bord cranté pour la découpe des ingrédients
• Pinces solides en acier inox de haute qualité, elles possèdent 
une articulation anti-torsion pour une meilleure précision
• Pinces crantées pour une bonne tenue des aliments
• Boucle de suspension pour un rangement en toute simplicité
• Poignée fabriquée en bois de bouleau traité autoclave

13,1 cm 33,2 cm 34 cm 5,86 kg 1 -

8,1 cm 32 cm 32,2 cm 1,05 kg 1 -

4,3 cm 32,2 cm 32,2 cm 2,64 kg 1 -

3 cm 44,4 cm 8,6 cm 0,39 kg 1 -

3 cm 44,4 cm 8,6 cm 0,38 kg 1 -

2,9 cm 45,2 cm 8,7 cm 0,31 kg 1 -

2,5 cm 43,2 cm 7,7 cm 0,13 kg 1 -

2,5 cm 43,2 cm 7,7 cm 0,13 kg 1 -

3,3 cm 47,3 cm 14,2 cm 0,78 kg 1 -

1066430

1066431

1066432

1066425

1066426

1066427

1066428

1066429

1066552

NOUVEAU! Accessoires de cuisson extérieure Norden

+!4<>:02"DEJGEE!

+!4<>:02"DEJGFL!

+!4<>:02"DEJGGI!

+!4<>:02"DEJFJK!

+!4<>:02"DEJFKH!

+!4<>:02"DEJFLE!

+!4<>:02"DEJFML!

+!4<>:02"DEJGDH!

+!4<>:02"DEJHLM!

Cocotte multifonctions

Panier inox

Plaque

Spatule de chef barbecue

Pince de chef barbecue

Fourchette de chef barbecue

Cuillère en bois barbecue

Spatule en bois barbecue

Ensemble barbecue 2 pièces

Nouveau
Nouveau

Nouveau
Nouveau

Nouveau
Nouveau

Nouveau
Nouveau

Nouveau
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Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :    Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Code SAP

Code SAP

Code SAP 

Code SAP 

Code SAP

• Acier inoxydable de haute qualité pour de bonnes performanc-
es de coupe
• Idéale pour râper grossièrement toutes sortes d’ingrédients, 
notamment carottes, fromages à pâte molle, gingembre, etc.
• Poignée en bois de bouleau de haute qualité traité autoclave
• Pieds en caoutchouc antidérapants
• Parfaitement équilibrée pour une utilisation confortable

• Acier inoxydable de haute qualité pour de bonnes performanc-
es de coupe
• Idéale pour râper finement toutes sortes d’ingrédients, notam-
ment les zestes, les épices, l’ail, le chocolat, les fromages à pâte 
dure, etc.
• Poignée en bois de bouleau de haute qualité traité autoclave
• Pieds en caoutchouc antidérapants
• Parfaitement équilibrée pour une utilisation confortable

• Lame en acier inoxydable de haute qualité pour éplucher sans 
effort
• La lame articulée s’adapte parfaitement à la forme des 
légumes
• Idéale pour éplucher tous les légumes longs comme les con-
combres et les carottes
• Manche en bois de bouleau de haute qualité traité autoclave

• Lame en acier inoxydable de haute qualité pour éplucher sans 
effort
• Idéal pour éplucher tous les fruits et légumes longs ou ronds 
comme asperges, pommes de terre et pommes
• Manche en bois de bouleau de haute qualité traité autoclave

• Lame en acier inoxydable de haute qualité pour une coupe 
sans effort
• La lame fine garantit une découpe parfaite
• Idéal pour trancher régulièrement des fromages comme le 
gouda
• Manche en bois de bouleau de haute qualité traité autoclave

2,9 cm 34,5 cm 7,3 cm 0,28 kg 4 -

2,9 cm 34,5 cm 7,3 cm 0,28 kg 4 -

2,9 cm 20,7 cm 7,4 cm 0,11 kg 4 -

2,9 cm 20,7 cm 7,4 cm 0,06 kg 4 -

2,9 cm 23,4 cm 7,9 cm 0,08 kg 4 -

1065244

1065245

1065246

1065247

1065248

NOUVEAU! Ustensiles de cuisine Norden

+!4<>:02"DEIGHI!

+!4<>:02"DEIGIF!

+!4<>:02"DEIGJM!

+!4<>:02"DEIGKJ!

+!4<>:02"DEIGLG!

Râpe grain épais

Râpe grain fin

Éplucheur

Économe

Coupe-fromage à pâte dure

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau

 Bois massif de haute qualité
Le chêne et le bouleau autoclaves sont issus de forêts 
gérées durablement. 

 Acier inoxydable de haute qualité pour des 
performances exceptionnelles
Inox de haute qualité pour râper, éplucher et trancher en 
toute simplicité.

 Respectueux des revêtements antiadhésifs
Tous nos ustensiles de cuisine en bois sont adaptés aux 
revêtements antiadhésifs.

 Un équilibre parfait
Parfaitement équilibrés pour un bon confort d’utilisation et 
une bonne maîtrise.

 Pièces uniques
Les variations naturelles de la couleur et du veinage du 
bois rendent chaque produit unique.

 Pour la cuisine et le service
 Parfaits pour la cuisine ou le service, conçus pour 
parfaitement s’accorder dans les cuisines modernes.

26

Ustensiles de cuisine Norden
Caractéristiques
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Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :    Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Code SAP

Code SAP

Code SAP 

Code SAP 

Code SAP

Code SAP 

Code SAP

Code SAP 

Code SAP

Code SAP

• Fourchette en acier inoxydable de haute qualité
• Parfait maintien des poissons pour les préparer ou découper 
les filets
• Manche en bois de bouleau de haute qualité traité autoclave
• Parfait complément du couteau à filets Norden

• Fourchette en acier inoxydable de haute qualité
• Parfait maintien des poissons pour les préparer ou découper 
les filets
• Manche en bois de bouleau de haute qualité traité autoclave
• Parfait complément du couteau à filets Norden

• Deux magnifiques ustensiles pour la cuisine et le service
• Fabriquée en chêne massif de haute qualité
• Les variations naturelles des couleurs et du veinage du bois 
donnent un caractère unique à chaque produit
• Spatule parfaitement équilibrée
• N’abîme pas les revêtements antiadhésifs

• Magnifique ustensile pour la cuisine et le service
• Fabriquée en chêne massif de haute qualité
• Les dents permettent de tenir fermement les aliments
• Les variations naturelles des couleurs et du veinage du bois 
donnent un caractère unique à chaque produit
• Pince parfaitement équilibrée
• N’abîme pas les revêtements antiadhésifs

• Fabriqué en chêne de haute qualité
• Meules céramiques pour un affûtage optimal des couteaux en 
acier à lame lisse
• Garde pour la main, facile et rapide à utiliser
• Adapté à tous les couteaux inox à lame lisse

• Magnifique planche pour la coupe et le service
• Fabriquée en chêne massif de haute qualité
• Les variations naturelles des couleurs et du veinage du bois 
donnent un caractère unique à chaque produit
• Parfaitement équilibrée, et facile à attraper grâce à ses chants 
profilés
• Parfait complément de la grande planche à découper Norden

• Magnifique planche pour la coupe et le service
• Fabriquée en chêne massif de haute qualité
• Emplacement creusé pour les fines herbes émincées ou pour 
servir des petits ingrédients
• Le trou peut aussi accueillir l’aiguiseur à couteaux Norden 
Roll-Sharp
• Les variations naturelles des couleurs et du veinage du bois 
donnent un caractère unique à chaque produit
• Parfait complément de la petite planche à découper Norden

• Magnifique planche pour la coupe et le service
• Fabriquée en chêne massif de haute qualité
• Les variations naturelles des couleurs et du veinage du bois 
donnent un caractère unique à chaque produit
• Parfaitement équilibrée, et facile à attraper grâce à ses chants 
profilés
• Parfait complément de la grande planche à découper Norden

• Magnifique planche pour la coupe et le service
• Fabriquée en chêne massif de haute qualité
• Emplacement creusé pour les fines herbes émincées ou pour 
servir des petits ingrédients
• Le trou peut aussi accueillir l’aiguiseur à couteaux Norden 
Roll-Sharp
• Les variations naturelles des couleurs et du veinage du bois 
donnent un caractère unique à chaque produit
• Parfait complément de la petite planche à découper Norden

3 cm 25,3 cm 7,4 cm 0,15 kg 4 -

3,1 cm 28,8 cm 7,3 cm 0,15 kg 4 -

3,45 cm 33,2 cm 7,35 cm 0,16 kg TBC -

2,9 cm 33 cm 7,5 cm 0,09 kg TBC -

5,5 cm 9,85 cm 7,6 cm 0,2 kg TBC -

3,2 cm 26,1 cm 20,6 cm 0,98 kg TBC -

3,1 cm 36 cm 25,5 cm 1,81 kg TBC -

3,2 cm 26,1 cm 20,6 cm 0,98 kg TBC -

3,1 cm 36 cm 25,5 cm 1,81 kg TBC -

1065249

1065250

1065698

1065699

1065710

1065711

1065712

1065711

1065712

+!4<>:02"DEIGMD!

+!4<>:02"DEIHDJ!

+!4<>:02"DEIMJG!

+!4<>:02"DEIMKD!

+!4<>:02"DEIMLK!

+!4<>:02"DEIMMH!

+!4<>:02"DEJDDK!

+!4<>:02"DEIMMH!

+!4<>:02"DEJDDK!

Fourchette à poisson

Fourchette à viande

Ensemble cuillères, 2 pièces

Pince

Aiguiseur à couteaux

Petite planche à découper

Grande planche à découper

Petite planche à découper

Grande planche à découper

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau
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Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :    Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Code SAP

Code SAP

Code SAP 

Code SAP 

Code SAP

• Cocotte en fonte de la plus haute qualité inspirée de la nature et 
des traditions Nordiques.
• La fonte conserve et maintient la chaleur ce qui rend cette 
cocotte idéale pour les cuissons lentes traditionnelles et les plats 
mijotés.
• Le traitement minéral Thermium™ breveté appliqué à la 
fonte émaillée donne à la cocotte des qualités anti-adhésives 
supérieures même à très hautes températures.
• Dessous de plat amovible en bouleau de Finlande.
• Fabriqué en Finlande.

• Cocotte en fonte de la plus haute qualité inspirée de la nature et 
des traditions Nordiques.
• La fonte conserve et maintient la chaleur ce qui rend cette 
cocotte idéale pour les cuissons lentes traditionnelles et les plats 
mijotés.
• Le traitement minéral Thermium™ breveté appliqué à la 
fonte émaillée donne à la cocotte des qualités anti-adhésives 
supérieures même à très hautes températures.
• Dessous de plat amovible en bouleau de Finlande.
• Fabriqué en Finlande. 

• Cocotte en fonte de la plus haute qualité inspirée de la nature et 
des traditions Nordiques.
 • La fonte conserve et maintient la chaleur ce qui rend cette 
cocotte idéale pour les cuissons lentes traditionnelles et les plats 
mijotés. 
• Le traitement minéral Thermium™ breveté appliqué à la 
fonte émaillée donne à la cocotte des qualités anti-adhésives 
supérieures même à très hautes températures.
• Dessous de plat amovible en bouleau de Finlande.
• Fabriqué en Finlande.

• Poêle en fonte de la plus haute qualité inspirée de la nature et 
des traditions Nordiques.
• La fonte conserve et maintient la chaleur.
• Le traitement minéral Thermium™ breveté appliqué à la 
fonte émaillée donne à la poêle des qualités anti-adhésives 
supérieures même à très hautes températures.
• Manche  en bouleau finlandais. Fabriqué en Finlande.

• Poêle en fonte de la plus haute qualité inspirée de la nature et 
des traditions Nordiques.
• La fonte conserve et maintient la chaleur.
• Le traitement minéral Thermium™ breveté appliqué à la 
fonte émaillée donne à la poêle des qualités anti-adhésives 
supérieures même à très hautes températures.
• Manche  en bouleau finlandais. Fabriqué en Finlande.

15,5 cm 30 cm 25,7 cm 5,84 kg 1 -

16,3 cm 34 cm 30 cm 7,6 kg 1 -

15,2 cm 37,8 cm 20,5 cm 6,55 kg 1 -

11,2 cm 50,5 cm 26,5 cm 2,33 kg 1 -

11,2 cm 52 cm 28,3 cm 2,62 kg 1 -

1026565

1026566

1026567

1026568

1026569

Ustensiles de cuisson en fonte Norden

+!4<>:02"DDLLGI!

+!4<>:02"DDLLHF!

+!4<>:02"DDLLIM!

+!4<>:02"DDLLJJ!

+!4<>:02"DDLLKG!

Cocotte 4,0L

Cocotte 6,0L

Cocotte 5,0L, Ovale

Poêle 24 cm

Poêle 26 cm
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NORDEN 

 Cuisson lente parfaite
La fonte accumule  la chaleur de façon 
uniforme et reste chaude plus longtemps, 
rendant les casseroles idéales pour la cuisson 
lente traditionnelle et le mijotage. 

 Traitement minéral unique
Le traitement minéral thermium™  breveté 
appliqué à la fonte émaillée donne à 
la cocotte des qualités anti-adhésives 
supérieures même à très hautes 
températures. Le traitement est appliqué aux 
casseroles et aux poêles en fonte Norden. 

 Surface anti-adhésive
La surface anti-adhésive permet de cuisiner 
les ingrédients même les plus délicats.

 Facile à entretenir
Aucun risque de corrosion et aucun entretien 
nécessaire.

  Dessous de plat en bois
Dessous de plat en bois de Bouleau 
Finlandais.

 Poignée en bois
Le manche en bois est fait de Bouleau 
Finlandais. Manche dévissable pour passage 
au four. 

 Fabriqué en Finlande 

Induction Vitrocéramique Gaz Electrique Four

Norden Fonte
Caractéristiques
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uniquement
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Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Code SAP 

Code SAP

Code SAP 

Code SAP

Code SAP

• Poêle en fonte de la plus haute qualité inspirée de la nature et 
des traditions Nordiques.
• La fonte conserve et maintient la chaleur.
• Le traitement minéral Thermium™ breveté appliqué à la 
fonte émaillée donne à la poêle des qualités anti-adhésives 
supérieures même à très hautes températures.
• Manche en bouleau finlandais. Fabriqué en Finlande.

• Poêle en fonte de la plus haute qualité inspirée de la nature et 
des traditions Nordiques.
• La fonte conserve et maintient la chaleur.
• Le traitement minéral Thermium™ breveté appliqué à la 
fonte émaillée donne à la poêle des qualités anti-adhésives 
supérieures même à très hautes températures.
• Manche en bouleau finlandais.
• Fabriqué en Finlande.

11,2 cm 52 cm 28,3 cm 3,4 kg 1 -

11,2 cm 54,5 cm 30,5 cm 3,01 kg 1 -

1026570

1026571

+!4<>:02"DDLLLD!

+!4<>:02"DDLLMK!

Poêle Grill 26 cm

Poêle 28 cm

 La Base 3 couches en acier 
inoxydable avec coeur en aluminum est 
optimisée pour un chauffage efficace et 
uniforme sur l’ensemble du produit. Efficacité 
sur tous types de feux.  

 Poêle durable sans revêtement 
Idéale pour la friture et le brunissage à haute
température.

 Motif gravé unique
Le motif gravé sur le fond permet de répartir 
uniformément l’huile ou le beurre pendant la 
cuisson.

 Résistant au four
Résiste entièrement au four jusqu’à 270 °C.

 Les ustensiles en métal peuvent être 
utilisés sur les poëles.

 Les ustensiles de cuisine de Norden 
Steel sont fabriqués dans
l’usine de Sorsakoski, dans le centre de 
la Finlande. 

33

NORDEN 

Acier inoxydable non revêtu Norden
Caractéristiques
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Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Code SAP 

Code SAP

Code SAP 

Code SAP

Code SAP

• Idéale pour faire frire ou dorer les viandes et pour préparer de 
petites portions
• Fond épais de 3,5 mm constitué d’un noyau en aluminium pris 
en sandwich entre deux tôles inox
• Sa structure multiplis intégrale assure une bonne répartition de 
la chaleur sur toute la surface de la poêle
• Fond texturé pour une distribution uniforme de l’huile ou du 
beurre
• Poignée inox conçue pour minimiser le transfert de chaleur, 
plus agréable à utiliser
• Adaptée à l’utilisation d’ustensiles en métal

• Idéale pour faire sauter les légumes
• Fond épais de 3,5 mm constitué d’un noyau en aluminium pris 
en sandwich entre deux tôles inox
• Sa structure multiplis intégrale assure une bonne répartition de 
la chaleur sur toute la surface de la poêle
• Fond texturé pour une distribution uniforme de l’huile ou du 
beurre
• Poignée inox conçue pour minimiser le transfert de chaleur, 
plus agréable à utiliser
• Adaptée à l’utilisation d’ustensiles en métal

• Idéal pour faire sauter les légumes
• Fond épais de 3,5 mm constitué d’un noyau en aluminium pris 
en sandwich entre deux tôles inox
• Sa structure multiplis intégrale assure une bonne répartition de 
la chaleur sur toute la surface du wok
• Fond texturé pour une distribution uniforme de l’huile ou du 
beurre
• Poignée inox conçue pour minimiser le transfert de chaleur, 
plus agréable à utiliser
• Adapté à l’utilisation d’ustensiles en métal

10,9 cm 47,5 cm 25,8 cm 1,3 kg 1 -

10,9 cm 51,5 cm 29,8 cm 1,9 kg 1 -

13 cm 52 cm 30,2 cm 1,73 kg 1 -

1067628

1067629

1067630

NOUVEAU! Ustensiles de cuisson en acier inoxydable sans 
revêtement Norden

+!4<>:02"DEKDGI!

+!4<>:02"DEKDHF!

+!4<>:02"DEKDIM!

Poêle à frire 24 cm, sans revêtement

Poêle à frire 28 cm, sans revêtement

Wok 28 cm, sans revêtement

Nouveau

Nouveau

Nouveau

NORDEN 
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Norden Acier inoxydable
Caractéristiques

Induction Vitrocéramique Gaz Electrique Four Lave-vaisselle

  Répartition optimale de la chaleur
La Base 3 couches en acier inoxydable avec
coeur en aluminum est optimisée pour un
chauffage efficace et uniforme sur l’ensemble 
du produit.Efficacité sur tous types de feux.  

  Traitement minéral unique
Traitement minéral thermium™  unique pour 
des propriétés anti-adhésives naturelles 
même à très haute température.

 Surface anti-adhésive
La surface anti-adhésive permet de cuisiner 
les ingrédients les plus délicats.

 Compatible four
Résistant au four jusqu’à 240 ° C.

 Échelle de mesure
Échelle de mesure à l’intérieur des fait-tout.

 Fabriqué en Finlande                     

FABRIQUÉ EN
F INL ANDE

G A R A N T I E

25
A N S*

FABRIQUÉ EN
F INL ANDE

G A R A N T I E

25
A N S*

FABRIQUÉ EN
F INL ANDE

G A R A N T I E

25
A N S*
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Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :    Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Code SAP

Code SAP

Code SAP 

Code SAP 

Code SAP

Code SAP 

Code SAP

Code SAP 

Code SAP

Code SAP

• Casserole en acier inoxydable de la plus haute qualité inspirée 
de la nature et des traditions Nordiques.
• Base épaisse composée de 3 couches avec un coeur 
aluminium, optimisée pour offrir un chauffage efficace et 
uniforme sur tout type de feux.
• Le traitement unique minéral Thermium™ breveté donne à 
la casserole des qualités anti-adhésive naturelles même à très 
hautes températures. 
• Parfait pour cuisiner au beurre, caraméliser, mijoter des 
sauces et cuire à l'eau. 

• Casserole en acier inoxydable de la plus haute qualité inspirée 
de la nature et des traditions Nordiques.
• Base épaisse composée de 3 couches avec un coeur 
aluminium, optimisée pour offrir un chauffage efficace et 
uniforme sur tout type de feux.
• Le traitement unique minéral Thermium™ breveté donne à 
la casserole des qualités anti-adhésive naturelles même à très 
hautes températures.
• Parfait pour cuisiner au beurre, caraméliser, mijoter des 
sauces et cuire à l'eau. 

• Fait-tout en acier inoxydable de la plus haute qualité inspiré de 
la nature et des traditions Nordiques.
• Base épaisse composée de 3 couches avec un coeur 
aluminium, optimisée pour offrir un chauffage efficace et 
uniforme sur tout type de feux.
• Le traitement unique minéral Thermium™ breveté donne à 
ce fait-tout des qualités anti-adhésive naturelles même à très 
hautes températures.
• Pour faire bouillir des légumes, mijoter et cuire des petits plats. 

• Fait-tout en acier inoxydable de la plus haute qualité inspiré de 
la nature et des traditions Nordiques.
• Base épaisse composée de 3 couches avec un coeur 
aluminium, optimisée pour offrir un chauffage efficace et 
uniforme sur tout type de feux.
• Le traitement unique minéral Thermium™ breveté donne à 
ce fait-tout des qualités anti-adhésive naturelles même à très 
hautes températures.
• Parfait pour faire bouillir des légumes, mijoter et cuire des 
petits plats. 

• Poêle en acier inoxydable de la plus haute qualité inspirée de la 
nature et des traditions Nordiques.
• Base épaisse composée de 3 couches avec un coeur 
aluminium, optimisée pour offrir un chauffage efficace et uniforme 
sur tout type de feux.
• Le traitement unique minéral Thermium™ breveté donne à la 
poêle des qualités anti-adhésive naturelles même à très hautes 
températures. Resiste au four jusqu'à 240°C.
• Parfait pour faire des crêpes ou des œufs. 

• Poêle en acier inoxydable de la plus haute qualité inspirée de la 
nature et des traditions Nordiques.
• Base épaisse composée de 3 couches avec un coeur aluminium, 
optimisée pour offrir un chauffage efficace et uniforme sur tout type 
de feux.
• Le traitement unique minéral Thermium™ breveté donne à la 
poêle des qualités anti-adhésive naturelles même à très hautes 
températures. Resiste au four jusqu'à 240°C. 

• Poêle en acier inoxydable de la plus haute qualité inspirée de la 
nature et des traditions Nordiques.
• Base épaisse composée de 3 couches avec un coeur aluminium, 
optimisée pour offrir un chauffage efficace et uniforme sur tout type 
de feux.
• Le traitement unique minéral Thermium™ breveté donne à la 
poêle des qualités anti-adhésive naturelles même à très hautes 
températures. Resiste au four jusqu'à 240°C. 

• Sauteuse en acier inoxydable de la plus haute qualité inspirée de la 
nature et des traditions Nordiques. 
• Base épaisse composée de 3 couches avec un coeur aluminium, 
optimisée pour offrir un chauffage efficace et uniforme sur tout type 
de feux. 
• Le traitement unique minéral Thermium™ breveté donne à la 
sauteuse des qualités anti-adhésive naturelles même à très hautes 
températures. Resiste au four jusqu'à 240°C. 
• Parfait pour saisir, frire et réaliser des sauces.

• Sauteuse en acier inoxydable de la plus haute qualité inspirée de 
la nature et des traditions Nordiques.
• Base épaisse composée de 3 couches avec un coeur aluminium, 
optimisée pour offrir un chauffage efficace et uniforme sur tout type 
de feux.
• Le traitement unique minéral Thermium™ breveté donne à la 
sauteuse des qualités anti-adhésive naturelles même à très hautes 
températures. Resiste au four jusqu'à 240°C.

• Wok en acier inoxydable de la plus haute qualité inspiré de la 
nature et des traditions Nordiques.
• Base épaisse composée de 3 couches avec un coeur aluminium, 
optimisée pour offrir un chauffage efficace et uniforme sur tout type 
de feux.
• Le traitement unique minéral Thermium™ breveté donne au 
wok des qualités anti-adhésive naturelles même à très hautes 
températures.
• Resiste au four jusqu'à 240°C.  Parfait pour saisir, frire et les 
aliments qui nécessitent peu de matière grasse. 

14,4 cm 38,2 cm 20,2 cm 1,57 kg 1 -

13,1 cm 20,8 cm 28,4 cm 1,98 kg 1 -

13,7 cm 21,4 cm 27,8 cm 2,28 kg 1 -

15,3 cm 25,2 cm 30,2 cm 3,08 kg 1 -

10,9 cm 47,5 cm 25,8 cm 1,3 kg 1 -

10,9 cm 49,5 cm 27,8 cm 1,6 kg 1 -

10,9 cm 51,5 cm 29,8 cm 1,9 kg 1 -

12,2 cm 49,3 cm 28 cm 2,32 kg 1 -

8,4 cm 29,4 cm 32 cm 2,47 kg 1 -

13 cm 52 cm 30,2 cm 1,73 kg 1 -

1067637

1067638

1067639

1067640

1067631

1067632

1067633

1067634

1067635

1067636

Cuisson Norden en Acier Inoxydable

+!4<>:02"DEKEFK!

+!4<>:02"DEKEGH!

+!4<>:02"DEKEHE!

+!4<>:02"DEKEIL!

+!4<>:02"DEKDJJ!

+!4<>:02"DEKDKG!

+!4<>:02"DEKDLD!

+!4<>:02"DEKDMK!

+!4<>:02"DEKEDG!

+!4<>:02"DEKEED!

Casserole 1,8 L / avec couvercle

Casserole 2,5 L  / avec couvercle

Fait-tout 3 L / avec couvercle

Fait-tout 5 L / avec couvercle

Poêle 24 cm

Poêle 26 cm

Poêle 28 cm

Sauteuse 26 cm / avec couvercle

Sauteuse à anses 28 cm  / avec couvercle

Wok 28 cm

FABRIQUÉ EN
F INL ANDE

FABRIQUÉ EN
F INL ANDE

FABRIQUÉ EN
F INL ANDE

FABRIQUÉ EN
F INL ANDE

FABRIQUÉ EN
F INL ANDE

FABRIQUÉ EN
F INL ANDE

FABRIQUÉ EN
F INL ANDE

FABRIQUÉ EN
F INL ANDE

FABRIQUÉ EN
F INL ANDE

FABRIQUÉ EN
F INL ANDE
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Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :    Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Code SAP

Code SAP

Code SAP 

Code SAP 

Code SAP

• Grand couteau idéal pour tout type de découpe en cuisine. 
• Les couteaux Norden sont fabriqués en matériaux de la plus 
haute qualité et dans le respect des méthodes de fabrication 
traditionnelles Finlandaises.
• La lame est fabriquée en acier allemand à haute teneur en 
carbone ce qui assure un tranchant durable.
• Manche en bois de bouleau Finlandais. 

• Idéal pour couper des fruits, des légumes ou des petits 
aliments.
• Les couteaux Norden sont fabriqués en matériaux de la plus 
haute qualité et dans le respect des méthodes de fabrication 
traditionnelles Finlandaises.
• La lame est fabriquée en acier allemand à haute teneur en 
carbone ce qui assure un tranchant durable.
• Manche en bois de bouleau Finlandais.

• Couteau à lame dentelée, idéale pour couper du pain à croûte 
épaisse.
• Les couteaux Norden sont fabriqués en matériaux de la plus 
haute qualité et dans le respect des méthodes de fabrication 
traditionnelles Finlandaises.
• La lame est fabriquée en acier allemand à haute teneur en 
carbone ce qui assure un tranchant durable.
• Manche en bois de bouleau Finlandais.

• Couteau à lame droite et longue au fil très fin idéal pour 
découper des rôtis.
• Les couteaux Norden sont fabriqués en matériaux de la plus 
haute qualité et dans le respect des méthodes de fabrication 
traditionnelles Finlandaises.
• La lame est fabriquée en acier allemand à haute teneur en 
carbone ce qui assure un tranchant durable.
• Manche en bois de bouleau Finlandais.

• Couteau à lame longue et flexible, idéal pour lever les filets de 
poisson.
• Les couteaux Norden sont fabriqués en matériaux de la plus 
haute qualité et dans le respect des méthodes de fabrication 
traditionnelles Finlandaises.
• La lame est fabriquée en acier allemand à haute teneur en 
carbone ce qui assure un tranchant durable.
• Manche en bois de bouleau Finlandais.

3,2 cm 41 cm 9,8 cm 0,21 kg 4 -

2,7 cm 28 cm 7,8 cm 0,09 kg 4 -

3,2 cm 41 cm 9,8 cm 0,2 kg 4 -

3,2 cm 41 cm 9,8 cm 0,19 kg 4 -

3,2 cm 41 cm 9,8 cm 0,16 kg 4 -

1026419

1026420

1026421

1026422

1026423

Couteaux Norden

+!4<>:02"DDLKHG!

+!4<>:02"DDLKID!

+!4<>:02"DDLKJK!

+!4<>:02"DDLKKH!

+!4<>:02"DDLKLE!

Couteau de chef, 20 cm

Couteau de chef, 12 cm

Couteau à pain, 22 cm

Couteau à découper, 20 cm

Couteau à filets, 20 cm

38

NORDEN 

Couteaux Norden 
Caractéristiques

 Acier de haute qualité
La lame de qualité supérieure 
est fabriquée en acier inoxydable 
allemand haute performance, 
à haute teneur en carbone, ce 
qui garantit des performances 
supérieures et un aiguisage durable. 
(HRC 56).

 Aiguisage optimal
L’excellente performance est 
renforcée par l’angle d’affûtage de
26 degrés.

 Mitre en acier inoxydable
La mitre en acier inoxydable donne 
au couteau un équilibre parfait lors 
de son utilisation.

  Manche en bois fabriqué 
selon la tradition Finlandaise 
Le manche est fabriqué à partir 
de bois de Bouleau Finlandais 
traité thermiquement, rendant le 
couteau à la fois très confortable et 
naturellement beau.



NORDEN

4140

E
A

N
E

A
N

E
A

N
E

A
N

E
A

N

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Code SAP 

Code SAP

Code SAP 

Code SAP

Code SAP

• Idéal pour couper et trancher de petits fruits et légumes.
• Les couteaux Norden sont fabriqués en matériaux de la plus 
haute qualité et dans le respect des méthodes de fabrication 
traditionnelles Finlandaises.
• La lame est fabriquée en acier allemand à haute teneur en 
carbone ce qui assure un tranchant durable.
• Manche en bois de bouleau Finlandais.

• Bloc de couteaux premium et magnétique.
• Peut être utilisé sur une table ou sur un mur.
A noter : n’est pas compatible avec les couteaux Titanium.

Bloc de couteaux premium et magnétique. Peut être utilisé sur 
une table ou sur un mur. A noter: n’est pas compatible avec les 
couteaux Titanium.

2,7 cm 28 cm 7,8 cm 0,09 kg 4 -

3,8 cm 30,8 cm 24,8 cm 2,28 kg 4 -

3,8 cm 30,8 cm 24,8 cm 2,28 kg 4 -

1026424

1027506

1027506

+!4<>:02"DDLKML!

+!4<>:02"DDMMKM!

+!4<>:02"DDMMKM!

Couteau d’office, 11 cm

Bloc de couteaux Premium

Bloc de couteaux Premium



Rotisser 
Un design moderne et
des performances de 
haute qualité

Rotisser est notre gamme la plus sophistiquée pour cuisiner au 
quotidien. Elle combine design intemporel et technologie de pointe. 
Rotisser propose les matériaux de la plus haute qualité, la technologie 
Optiheat™ pour l’induction, et un design primé qui apporte une 
touche élégante et raffinée en cuisine. Rotisser permet de cuisiner sur 
tous types de feux, au four, et de servir à table.

Recommandé pour conjuguer cuisine et sophistication. 

42 43



ROTISSER
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Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :    Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Code SAP

Code SAP

Code SAP 

Code SAP 

Code SAP

• Casserole en aluminium revêtu avec couvercle en acier 
inoxydable.
• Design intemporel et matériaux de la plus haute qualité rendent 
cette casserole parfaite pour cuisiner sur tous types de feux, 
cuire au four ou servir à table.

• Fait-tout en aluminium revêtu avec couvercle en acier 
inoxydable.
• Design intemporel et matériaux de la plus haute qualité rendent 
ce fait-tout parfait pour cuisiner sur tous types de feux, cuire au 
four ou servir à table.

• Poêle en aluminium revêtu pour une cuisine facile et 
sophistiquée.
• Design intemporel et matériaux de la plus haute qualité rendent 
cette poêle parfaite pour cuisiner sur tous types de feux, cuire au 
four ou servir à table.

• Poêle en aluminium revêtu pour une cuisine facile et 
sophistiquée.
• Design intemporel et matériaux de la plus haute qualité rendent 
cette poêle parfaite pour cuisiner sur tous types de feux, cuire au 
four ou servir à table.

• Poêle en aluminium revêtu pour une cuisine facile et 
sophistiquée.
• Design intemporel et matériaux de la plus haute qualité rendent 
cette poêle parfaite pour cuisiner sur tous types de feux, cuire au 
four ou servir à table.

10,5 cm 35,5 cm 19,5 cm 1,07 kg 6 -

12 cm 23,2 cm 31,2 cm 1,76 kg 4 -

6,5 cm 46,5 cm 25 cm 1,06 kg 6 -

6,5 cm 50 cm 27,5 cm 1,31 kg 6 -

8 cm 51 cm 25 cm 1,41 kg 6 -

1023754

1023755

1023739

1023738

1023750

Ustensiles de cuisson Rotisser

+!4<>:02"DDIMKE!

+!4<>:02"DDIMLL!

+!4<>:02"DDIMFJ!

+!4<>:02"DDIMEM!

+!4<>:02"DDIMGG!

Casserole 1,6L/15 cm avec couvercle

Fait-tout 3,5L/22 cm avec couvercle

Poêle 24 cm

Poêle 26 cm

Poêle 28 cm

ROTISSER 
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Cuisson Rotisser 
Caractéristiques

Induction Vitrocéramique Gaz Electrique Four Lave-vaisselle

 Chauffage uniforme
Fabriquée en aluminium de 
haute qualité qui conduit 
la chaleur parfaitement, 
ce qui permet de chauffer 
uniformément la poêle, y 
compris les bords.

 Manche sécurité
Le manche en acier 
inoxydable est sûr et passe 
au four. 

 Revêtement haute 
qualité
Le revêtement durable et 
anti-adhésif Hardtec Superior 
facilite la cuisine.

 Base économe en 
énergie
La base est optimisée pour 
chauffer 50% plus vite sur 
feux vitrocéramiques et 
économiser 30% d’énergie.

  Tous feux 
Seule la technologie 
Optiheat™ est spécialement 
conçue pour l’induction.

 Fabriqué en Finlande 
Tous nos ustensiles de 
cuisson Rotisser sont 
fabriqués dans nos usines de 
Sorsakoski en Finlande.



ROTISSERROTISSER

4746

E
A

N
E

A
N

E
A

N
E

A
N

E
A

N

E
A

N
E

A
N

E
A

N
E

A
N

E
A

N

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :    Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Code SAP

Code SAP

Code SAP 

Code SAP 

Code SAP

Code SAP 

Code SAP

Code SAP 

Code SAP

Code SAP

• Sauteuse en aluminium revêtu à hauts bords avec couvercle 
en acier inoxydable.
• Design intemporel et matériaux de la plus haute qualité rendent 
cette sauteuse parfaite pour cuisiner sur tous types de feux, 
cuire au four ou servir à table.

• Sauteuse en aluminium revêtu à hauts bords avec couvercle 
en acier inoxydable.
• Design intemporel et matériaux de la plus haute qualité rendent 
cette sauteuse parfaite pour cuisiner sur tous types de feux, 
cuire au four ou servir à table.

• Sauteuse à anses en aluminium revêtu à hauts bords avec 
couvercle en acier inoxydable.
• Design intemporel et matériaux de la plus haute qualité rendent 
cette sauteuse parfaite pour cuisiner sur tous types de feux, 
cuire au four ou servir à table.

• Une technologie de pointe combinée à un design intemporel. 
• Poêle en aluminium revêtu fabriquée avec des matériaux de la 
plus haute qualité et dotée de la technologie OPTIHEAT™ qui 
empêche la surchauffe de la poêle sur les feux induction.

• Une technologie de pointe combinée à un design intemporel. 
• Poêle en aluminium revêtu fabriquée avec des matériaux de la 
plus haute qualité et dotée de la technologie OPTIHEAT™ qui 
empêche la surchauffe de la poêle sur les feux induction.

• Une technologie de pointe combinée à un design intemporel. 
• Sauteuse en aluminium revêtu, à hauts bords, fabriquée avec 
des matériaux de la plus haute qualité et dotée de la technologie 
OPTIHEAT™ qui empêche la surchauffe de la poêle sur les feux 
induction.

12,7 cm 46,2 cm 25,5 cm 1,67 kg 6 -

9 cm 48,7 cm 27,5 cm 1,91 kg 4 -

9 cm 35,5 cm 30,5 cm 1,76 kg 4 -

6,5 cm 46,5 cm 25,5 cm 1,06 kg 4 -

7,6 cm 51 cm 28,6 cm 1,43 kg 4 -

8,5 cm 49,1 cm 27,7 cm 1,6 kg 4 -

1023751

1023752

1023753

1023756

1023757

1023758

+!4<>:02"DDIMHD!

+!4<>:02"DDIMIK!
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+!4<>:02"DDIMMI!

+!4<>:02"DDJDDL!

+!4<>:02"DDJDEI!

Sauteuse 24 cm/4,2L avec couvercle

Sauteuse 26 cm/3,1L cm avec couvercle

Sauteuse à anses 28 cm avec couvercle 

Poêle Optiheat 24 cm 

Poêle Optiheat 28 cm

Sauteuse Optiheat 26 cm/3,1L avec couvercle 



Couteaux Titanium
Précision, légèreté,
durabilité & performance

48

Les couteaux Fiskars en titanium associent design innovant et 
fonctionnalité pour rendre chaque découpe aussi précise que votre 
vision. Les lames du couteau sont en titanium, pour un résultat 
extrêmement léger et un meilleure contrôle lors de l’utilisation.

La technologie révolutionnaire LZR-EDGE™ utilisée sur la bordure 
coupante permet au couteau de rester aiguisé 4 fois plus longtemps 
que les couteaux standard. Le manche des couteaux présentent 
également une conception ergonomique avec un motif 3D unique 
pour garantir une prise en main parfaite.

49



TITANIUM
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Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :    Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Code SAP

Code SAP

Code SAP 

Code SAP 

Code SAP

• Grand couteau de chef avec une lame puissante pour tous 
types de coupe.
• Lame en titanium pour une légèreté, une performance et un 
contrôle extrêmes. 
• Technologie LZR-edge™ avec des  particules de carbure de 
titane sur le fil de la lame, qui permet de garder la lame aiguisée
4 fois  plus longtemps que des couteaux standard.
• Le Set pierre à aiguiser Premium (1058937) doit être utilisée 
pour affûter vos couteaux titanium.

• Couteau de style asiatique avec une lame large adaptée à la 
préparation de viande, poisson et légumes.
• Lame en titanium pour une légèreté, une performance et un 
contrôle extrêmes.
• Technologie LZR-edge™ avec des  particules de carbure de 
titane sur le fil de la lame, qui permet de garder la lame aiguisée 
4 fois  plus longtemps que des couteaux standard.
• Le Set pierre à aiguiser Premium (1058937) doit être utilisée 
pour affûter vos couteaux titanium.

• Couteau de taille moyenne tout usage avec une lame 
puissante pour tous types de coupe.
• Lame en titanium pour une légèreté, une performance et un 
contrôle extrêmes.
• Technologie LZR-edge™ avec des  particules de carbure de 
titane sur le fil de la lame, qui permet de garder la lame aiguisée
4 fois  plus longtemps que des couteaux standard.
• Le Set pierre à aiguiser Premium (1058937) doit être utilisée 
pour affûter vos couteaux titanium.

• Couteau bien équilibré et multi usages pour de multiples 
travaux de coupe et d'épluchage.
• Lame en titanium pour une légèreté, une performance et un 
contrôle extrêmes.
• Technologie LZR-edge™ avec des  particules de carbure de 
titane sur le fil de la lame, qui permet de garder la lame aiguisée
4 fois  plus longtemps que des couteaux standard.
• Le Set pierre à aiguiser Premium (1058937) doit être utilisée 
pour affûter vos couteaux titanium.

• The essential knife set for your kitchen containing two must-
have kitchen knives; the cook’s knife, 20 cm and paring knife.  
• Titanium blade for extreme lightness, performance & control.  
• Revolutionary LZR-EDGE™ technology with titanium carbide 
particles on the cutting edge, keeps the edge sharp 4 times 
longer than standard knives.  
• The Whetstone should be used for sharpening your Titanium 
knives.

3,2 cm 34,5 cm 7,2 cm 0,1 kg 4 -

3,2 cm 34,5 cm 7,2 cm 0,1 kg 4 -

3,2 cm 34,5 cm 7,2 cm 0,1 kg 4 -

3 cm 24 cm 5,7 cm 0,05 kg 4 -

34,2 cm 3,2 cm 12,6 cm 0,38 kg 4 -

1027294

1027295

1027296

1027297

1027298

Couteaux Titanium

+!4<>:02"DDMJED!

+!4<>:02"DDMJFK!

+!4<>:02"DDMJGH!

+!4<>:02"DDMJHE!

+!4<>:02"DDMJIL!

Couteau de chef, 20 cm

Couteau Santoku, 16 cm

Couteau de chef, 16 cm

Couteau d'office, 11 cm

2 pcs knife set

TITANIUM

50

Couteaux Titanium 
Caractéristiques

Fiskars Titanium, la dernière 
innovation en matière de coupe.

 Matériaux de haute qualité
Lame en titane pour une légèreté, une 
performance et un contrôle extrêmes.

 Technologie innovante
Technologie lzr-edge™ avec des  
particules de carbure de titane sur le 
fil de la lame,  qui permet de garder la 
lame aiguisée 4 fois  plus longtemps 
que des couteaux standards.

 Design distinctif 
Le design moderne allie parfaitement 
ergonomie, style et équilibre.
Mitre et embout en acier inoxydable 
pour l’équilibre et l’unicité. 

 Manche ergonomique
Manche ergonomique tridimensionnel 
breveté pour une prise en main 
parfaite. 

 Ultra résistant à la corrosion 
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• Le set d’aiguiseur de couteaux  Premium convient à tous les 
couteaux de votre cuisine.  
• Le set comprend
- une pierre à aiguiser à deux grains 1000/5000
- un guide d’angle d’affûtage (26°)
- un cuir de polissage 
- un étui de rangement

28.4 cm 4.5 cm 7.9 cm 0.76 kg 4 -

1058937

+!4<>:02"DEGHGG!
Set pierre à aiguiser Premium

 Trempez 
Trempez la pierre à aiguiser dans l’eau 
pendant 5 à 10 minutes. L’eau sert de 
lubrifiant lors de l’affûtage du couteau. 

 Gros grain gris
Après avoir trempé la pierre à aiguiser, 
placez-la dans le support antidérapant avec 
la face à gros grain/grise (1000) orientée vers 
le haut.
 

 Couteau dans le guide d’angle
Lors de l’utilisation du guide d’angle 
d’affûtage, le moyen le plus simple de 
commencer est de placer le guide d’angle 
près du manche et de serrer le bouton 
orange.
 

 Commencer l’affûtage
Maintenez le couteau et le guide d’angle de 
manière à ce que la lame entre en contact 
avec la pierre. Le guide d’angle est censé 

toucher légèrement la pierre avec la lame. 
Poussez la lame sur la pierre d’avant en 
arrière en effectuant des mouvements 
réguliers.

 Aiguiser les parties restantes
Déplacez le guide d’angle plus près de la 
pointe du couteau pour affûter les parties 
restantes de la lame.
 

 Retourner le couteau 
Une fois le premier côté terminé, retournez 
le couteau et répétez avec l’autre côté de la 
lame. 
 

 Grain fin blanc
Il est temps de retourner la pierre à affûter 
pour terminer l’affûtage, avec le grain blanc/
fin (5000) orienté vers le haut. Aiguisez toute 
la longueur de la lame à l’aide du guide 
d’angle et répétez l’opération pour les deux 
côtés de la lame. 

 Rinçage
Vous avez presque terminé. Retirez 
maintenant le guide d’angle de la lame, 
rincez le couteau et la pierre à aiguiser à 
l’eau et séchez-les avec un chiffon. Soyez 
prudent, votre couteau est désormais très 
tranchant ! 

 Polissage au cuir
Ajoutez une dernière touche en lustrant la 
lame avec le cuir de polissage fourni. Placez 
le cuir sur la pierre, côté rugueux vers le haut, 
et faites doucement passez le couteau le 
long du cuir 3 à5 fois des deux côtés (voir 
l’image). 
 

 Entretien
Félicitations, vous avez terminé !
Pour plus d’informations sur l’entretien de 
vos couteaux, visitez le site www.fiskars.com

Pour aiguiser votre couteau, procédez comme suit :



All Steel pure
Ustensiles de cuisson durables 
en acier inoxydable non revêtus 

La gamme Pure est le nouveau choix unique, durable* et très résistante 
pour les consommateurs soucieux de la qualité.

Avec des caractéristiques superbement fonctionnelles et durables 
et un design très esthétique, Pure vous offre la nouvelle génération 

d’ustensiles de cuisine sans revêtement, exceptionnellement durables, 
qui combinent durabilité et performance sans souci.

Les casseroles sans revêtement Fiskars pure peuvent être utilisées à 
des températures élevées et être mises au four. Elles sont idéales pour 
brunir. Cependant, pour éviter que les aliments ne brûlent et ne collent, 

il est important d’ajuster progressivement la température.
 Les poêles en acier inoxydable non revêtues peuvent brunir à des 
températures plus basses que les poêles à revêtement. Elles sont

extrêmement durables et quasiment éternelles grâce à la surface non
surface non recouverte.

*Fabriqué à partir de 90% de matériaux recyclés, facile à recycler et sans plastique.



ALL STEEL PURE
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• Fabriquée en inox sans revêtement pour une durée de vie 
exceptionnelle
• Le noyau en aluminium garantit une chauffe rapide et une 
excellente répartition de la chaleur
• Poignée ergonomique en inox. Elle peut passer au four et 
permet de manipuler la poêle en toute sécurité
• Fabriquée à 90 % de matériaux recyclés

• Fabriquée en inox sans revêtement pour une durée de vie 
exceptionnelle
• Le noyau en aluminium garantit une chauffe rapide et une 
excellente répartition de la chaleur
• Poignée ergonomique en inox. Elle peut passer au four et 
permet de manipuler la poêle en toute sécurité
• Fabriquée à 90 % de matériaux recyclés

• Fabriqué en inox sans revêtement pour une durée de vie 
exceptionnelle
• Le noyau en aluminium garantit une chauffe rapide et une 
excellente répartition de la chaleur
• Manche ergonomique en inox. Il peut passer au four et permet 
de manipuler le wok en toute sécurité
• Fabriqué à 90 % de matériaux recyclés

48 cm 10,3 cm 27 cm 1,03 kg 6 1057594

51,8 cm 12,3 cm 31 cm 1,42 kg 6 1057595

52,3 cm 16,3 cm 30,7 cm 1,2 kg 4 1057596

1065627

1065628

1065629

Ustensiles de cuisson All Steel Pure

+!4<>:02"DEILLL!

+!4<>:02"DEILMI!

+!4<>:02"DEIMDE!

Poêle 28cm Fiskars All Steel Pure

Poële 24cm Fiskars All Steel Pure

Wok 28cm Fiskars All Steel Pure 

FABRIQUÉ EN
F INL ANDE

FABRIQUÉ EN
F INL ANDE

FABRIQUÉ EN
F INL ANDE

FABRIQUÉ EN
F INL ANDE

ALL STEEL PURE

Caractéristiques

´

All Steel pure

 Durabilité
Fabriqué en acier inoxydable durable.
Peut également être utilisé avec des 
ustensiles en métal.

 Poignée sûre
La poignée en acier inoxydable est
sûre et résistante au four.

 Un motif gravé unique
Le motif gravé permet de répartir 
uniformément les matières grasses sur 
la poële.

 Base à 3 couches
Le socle épais à 3 couches est optimisé 
pour un chauffage efficace et uniforme.

 Bord roulé
Bord roulé renforcé, pour une meilleure 
durabilité.

 Meulage durable
Surface intérieure mate obtenue par la 
technique de meulage à la pierre d’eau.

 Fabriqué en Finlande.
Toutes les casseroles en acier sont 
fabriquées dans l’usine de Sorsakoski
dans le centre de la Finlande. 

Le saviez-vous ?
Les poêles à frire en acier inoxydable non revêtues brunissent à 
des températures plus basses que celles des casseroles revêtues. 
C’est pourquoi il est très important d’ajuster et de baisser les 
températures de cuisson pour éviter que les aliments ne brûlent et 
ne collent. Essayez vous-même et trouvez la température optimale 
pour votre pur moment de cuisson !

90 % recyclé • 90 %
 recyclé • 9

0 %
 r

ec
yc

lé •

Lave
vaisselle

Four
270ºC

ElectriqueGazInduction Vitrocéramique



All Steel
Une performance durable
pour des cuisines durables

La façon dont nous cuisinons aujourd’hui détermine la façon dont nous 
vivrons demain.

Nous sélectionnons et stockons avec soin des ingrédients frais et 
durables. Nous élaborons avec soin des recettes qui nous nourrissent 

ainsi que ceux que nous aimons, en utilisant uniquement ce dont 
nous avons besoin et en appréciant chaque bouchée de ce que nous 

utilisons.
 Nous faisons tout cela pour créer un avenir sain pour

pour nous-mêmes, nos familles, nos communautés et notre planète.

Fiskars All Steel nous permet de faire des choix plus réfléchis
en équipant la cuisine également. Nous préparons les repas avec
des casseroles, des couteaux et des ustensiles qui reflètent notre 

engagement pour la santé et le bien-être des personnes et de 
l’environnement.

Fabriqués en toute conscience, ils sont d’une longévité exceptionnelle.
All Steel, fabriqué pour la vie.



ALL STEEL
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• Le fond épais à 3 plis optimise la répartition de la chaleur sur 
tous types de feux
• Fabriquée à 90 % de matériaux recyclés
• La magnifique finition brossée est économe en matériaux
• Graduation à l’intérieur
• Poignée de sécurité en inox et couvercle avec évents à vapeur
• Inox sans revêtement pour une longue durée de vie

• Le fond épais à 3 plis optimise la répartition de la chaleur sur 
tous types de feux
• Fabriquée à 90 % de matériaux recyclés
• La magnifique finition brossée est économe en matériaux
• Graduation à l’intérieur
• Poignée de sécurité en inox et couvercle avec évents à vapeur
• Inox sans revêtement pour une longue durée de vie

• Le fond épais à 3 plis optimise la répartition de la chaleur sur 
tous types de feux
• Fabriquée à 90 % de matériaux recyclés
• La magnifique finition brossée est économe en matériaux
• Graduation à l’intérieur
• Poignée de sécurité en inox et couvercle avec évents à vapeur
• Inox sans revêtement pour une longue durée de vie

• Le fond épais à 3 plis optimise la répartition de la chaleur sur 
tous types de feux
• Fabriquée à 90 % de matériaux recyclés
• La magnifique finition brossée est économe en matériaux
• Graduation à l’intérieur
• Poignée de sécurité en inox et couvercle avec évents à vapeur
• Inox sans revêtement pour une longue durée de vie

• Revêtement Ceratec™ sans fluor ou autres produits nocifs, 
parfait pour faire revenir vos aliments
• Le fond épais à 3 plis optimise la répartition de la chaleur sur 
tous types de feux
• Fabriquée à 90 % de matériaux recyclés
• La magnifique finition brossée est économe en matériaux

9,3 cm 35,5 cm 18,1 cm 0,93 kg 4 1023765

40,2 cm 12,2 cm 22 cm 1,05 kg 4 -

14,7 cm 27,5 cm 19,9 cm 1,29 kg 4 1023766

16 cm 32,7 cm 24,4 cm 1,8 kg 4 1023767

48,3 cm 12 cm 27 cm 1,14 kg 6 1023759

1064750

1064748

1064751

1064752

1064743

Ustensiles de cuisson All Steel

+!4<>:02"DEHMKG!

+!4<>:02"DEHMIM!
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+!4<>:02"DEHMMK!

+!4<>:02"DEHMDH!

Casserole All Steel 1,5L / 16 cm avec couvercle

Sauteuse 2L / 20 cm

Fait-tout All Steel 3,0L / 18 cm avec couvercle 

Fait-tout All Steel 5,0L / 22 cm avec couvercle

Poêle All Steel 24 cm 

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau

FABRIQUÉ EN
F INL ANDE

FABRIQUÉ EN
F INL ANDE

FABRIQUÉ EN
F INL ANDE

FABRIQUÉ EN
F INL ANDE

FABRIQUÉ EN
F INL ANDE

ALL STEEL

Caractéristiques
 Acier recyclé

Fabriqué à 90 % en acier inoxydable 
recyclé

 Poignée sûre
La poignée en acier inoxydable est sûre 
et résiste au four.

 Revêtement Ceratec™
Le revêtement céramique Ceratec™ est
sans-plastique et facilite la cuisson et le
nettoyage grâce à ses propriétés 
antiadhésives.

 Base à 3 couches
Le fond épais à 3 couches est optimisé 
pour un chauffage sur tous types de 
feux.

 Fabriqué en Finlande.
Toutes les casseroles en acier sont 
fabriquées dans l’usine de Sorsakoski
dans le centre de la Finlande.

´

All Steel 

Lave
vaisselle

Four
270ºC

ElectriqueGazInduction Vitrocéramique
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ALL STEEL
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• Revêtement Ceratec™ sans fluor ou autres produits nocifs, 
parfait pour faire revenir vos aliments
• Le fond épais à 3 plis optimise la répartition de la chaleur sur 
tous types de feux
• Fabriquée à 90 % de matériaux recyclés
• La magnifique finition brossée est économe en matériaux

• Revêtement Ceratec™ sans fluor ou autres produits nocifs, 
parfait pour faire revenir vos aliments
• Le fond épais à 3 plis optimise la répartition de la chaleur sur 
tous types de feux
• Fabriquée à 90 % de matériaux recyclés
• La magnifique finition brossée est économe en matériaux

• Revêtement Ceratec™ sans fluor ou autres produits nocifs, 
parfait pour faire revenir vos aliments
• Le fond épais à 3 plis optimise la répartition de la chaleur sur 
tous types de feux
• Fabriquée à 90 % de matériaux recyclés
• La magnifique finition brossée est économe en matériaux

• Revêtement Ceratec™ sans fluor ou autres produits nocifs, 
parfait pour faire revenir vos aliments
• Le fond épais à 3 plis optimise la répartition de la chaleur sur 
tous types de feux
• Fabriqué à 90 % de matériaux recyclés
• La magnifique finition brossée est économe en matériaux

• Revêtement Ceratec™ sans fluor ou autres produits nocifs, 
parfait pour faire revenir vos aliments
• Le fond épais à 3 plis optimise la répartition de la chaleur sur 
tous types de feux
• Fabriquée à 90 % de matériaux recyclés
• La magnifique finition brossée est économe en matériaux

50,5 cm 11,7 cm 29,5 cm 1,33 kg 6 1023760

51,8 cm 12,3 cm 31 cm 1,46 kg 6 1023761

50,5 cm 12,3 cm 29,5 cm 2,08 kg 4 1023762

10,5 cm 52,2 cm 29,5 cm 1,31 kg 4 1023763

9,4 cm 38,3 cm 29,8 cm 2,4 kg 4 1023764

1064744

1064745

1064746

1064747

1064749
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Poêle All Steel 26 cm 

Poêle All Steel 28 cm 

Sauteuse All Steel 26 cm / 3,2L avec couvercle 

Wok All Steel 28 cm / 4,5L 

Sauteuse à anses All Steel 28 cm avec couvercle 

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau

FABRIQUÉ EN
F INL ANDE

FABRIQUÉ EN
F INL ANDE

FABRIQUÉ EN
F INL ANDE

FABRIQUÉ EN
F INL ANDE

FABRIQUÉ EN
F INL ANDE



Couteaux All Steel
Excellente durabilité,
acier classique

Bienvenue dans l’univers de l’acier traditionnel.
Durable, polyvalente, intemporelle et raffinée, la gamme All Steel 
est prévue pour une cuisine enthousiaste et active avec beaucoup 
d’ingrédients frais des plats innovants et toujours plus de plaisir pour 
cuisiner tous les jours. Fabriquée pour durer et pour inspirer. L’élégance 
épurée de la gamme All Steel transforme la cuisine quotidienne en 
expériences uniques. Cuisine simple ou élaborée accommodant les 
saveurs, vous ne pourrez bientôt plus vous passer des couteaux All Steel 
parce qu’ils transforment les repas en occasions spéciales.

ALL STEEL

´

Couteaux All Steel
Caractéristiques

 Acier de haute qualité
Fabriqué à partir d’acier inoxydable japonais très pur et de 
haute qualité pour les meilleures performances et une grande 
durabilité. HRC 58.

 Un parfait équilibre
Le parfait équilibre entre la poignée et la lame offre une 
expérience de découpe incomparable.

 Design minimaliste en inox
Structure moulée sans soudure pour une esthétique 
magnifique.

 Le bon choix pour la longévité
La qualité de l’acier à haute teneur en carbone permet une 
utilisation intensive à vie avec un aiguisage minimum.
Si nécessaire, le matériau est 100 % recyclable.
25 ans de garantie.



ALL STEELALL STEEL
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• Fabriqué à partir d’acier inoxydable très pur de haute qualité, le 
couteau de chef Fiskars All Steel grand modèle est conçu pour 
les meilleures performances et prévu pour durer. 
• Il est doté d’une lame particulièrement résistante, parfaite pour 
toutes les tâches de découpe. 
• L’acier japonais à haute teneur en carbone offre une excellente 
durabilité. Sa structure moulée sans soudure offre une 
esthétique magnifique et intemporelle. 
• Parfaitement équilibré, il apporte naturellement un excellent 
confort de coupe. 
• Lavage à la main recommandé.

• Fabriqué à partir d’acier inoxydable très pur de haute qualité, 
le couteau à pain Fiskars All Steel est conçu pour les meilleures 
performances et prévu pour durer.
• Il est doté d’une puissante lame dentelée, parfaite pour couper 
le pain même avec une croûte épaisse. 
• L’acier japonais à haute teneur en carbone offre une excellente 
durabilité. Sa structure moulée sans soudure offre une 
esthétique magnifique et intemporelle.
• Parfaitement équilibré, il apporte naturellement un excellent 
confort de coupe.
• Lavage à la main recommandé.

• Fabriqué à partir d’acier inoxydable très pur de haute qualité, le 
couteau Santoku Fiskars All Steel est conçu pour les meilleures 
performances et prévu pour durer.
• Il est doté d’une large lame solide parfaite pour la découpe de 
la viande, du poisson et des légumes.
• L’acier japonais à haute teneur en carbone offre une excellente 
durabilité. Sa structure moulée sans soudure offre une 
esthétique magnifique et intemporelle.
• Parfaitement équilibré, il apporte naturellement un excellent 
confort de coupe.
• Lavage à la main recommandé.

• Fabriqué à partir d’acier inoxydable très pur de haute qualité, 
le couperet Fiskars All Steel est conçu pour les meilleures 
performances et prévu pour durer.
• Il est doté d’une robuste lame bien solide parfaite pour 
découper et trancher la viande, le poisson, les légumes durs, 
les os, etc.
• L’acier japonais à haute teneur en carbone offre une excellente 
durabilité. Sa structure moulée sans soudure offre une 
esthétique magnifique et intemporelle.
• Parfaitement équilibré, il apporte naturellement un excellent 
confort de coupe.
• Lavage à la main recommandé.

• Fabriqué à partir d’acier inoxydable très pur de haute qualité, 
le petit couteau de chef Fiskars All Steel est conçu pour les 
meilleures performances et prévu pour durer.
• Il est doté d’une lame particulièrement résistante, parfaite pour 
la plupart des tâches de découpe.
• L’acier japonais à haute teneur en carbone offre une excellente 
durabilité. Sa structure moulée sans soudure offre une 
esthétique magnifique et intemporelle.
• Parfaitement équilibré, il apporte naturellement un excellent 
confort de coupe.
• Lavage à la main recommandé.

• Fabriqué à partir d’acier inoxydable très pur de haute qualité, 
le couteau d’office Fiskars All Steel est conçu pour les meilleures 
performances et prévu pour durer.
• Il est doté d’une puissante lame pour peler et couper les fruits 
et les légumes.
• L’acier japonais à haute teneur en carbone offre une excellente 
durabilité. Sa structure moulée sans soudure offre une 
esthétique magnifique et intemporelle.
• Parfaitement équilibré, il apporte naturellement un excellent 
confort de coupe.
• Lavage à la main recommandé.

• Fabriqué à partir d’acier inoxydable très pur de haute qualité, le 
couteau à tomates Fiskars All Steel est conçu pour les meilleures 
performances et prévu pour durer.
• Il est doté d’une lame dentelée pour découper les croûtes fines 
ou les légumes avec une peau résistante comme les tomates.
• L’acier japonais à haute teneur en carbone offre une excellente 
durabilité. Sa structure moulée sans soudure offre une 
esthétique magnifique et intemporelle.
• Parfaitement équilibré, il apporte naturellement un excellent 
confort de coupe.
• Lavage à la main recommandé.

• Fabriqué à partir d’acier inoxydable très pur de haute qualité, 
le couteau à éplucher Fiskars All Steel est conçu pour les 
meilleures performances et prévu pour durer.
• Il est doté d’une forte lame compacte pour peler et couper les 
petits fruits et les légumes.
• L’acier japonais à haute teneur en carbone offre une excellente 
durabilité. Sa structure moulée sans soudure offre une 
esthétique magnifique et intemporelle.
• Parfaitement équilibré, il apporte naturellement un excellent 
confort de coupe.
• Lavage à la main recommandé.

• Libérez de l’espace sur votre plan de travail et protégez vos 
meilleurs couteaux avec le bloc de couteaux en bois pour tiroir. 
• Ce bloc de couteaux horizontal permet de ranger trois grands 
couteaux et quatre petits. Son design universel s’adapte à tous 
les styles. 
• Fabriqué en bouleau, avec une finition soignée, ce bloc 
gardera vos lames à l’abri bien protégées et bien aiguisées.
• Bois certifié FSC®

42 cm 9 cm 2,6 cm 0,37 kg 4 -

42 cm 9 cm 2,6 cm 0,36 kg 4 -

42 cm 9 cm 2,6 cm 0,37 kg 4 -

36 cm 12 cm 2,6 cm 0,56 kg 4 -

32,7 cm 9 cm 2,6 cm 0,27 kg 4 -

30,1 cm 9 cm 2,6 cm 0,25 kg 4 -

32,7 cm 9 cm 2,6 cm 0,27 kg 4 -

30,1 cm 9 cm 2,6 cm 0,24 kg 4 -

43,8 cm 10,6 cm 5,8 cm 0,58 kg 4 -

1062882

1062883

1062884

1062885

1062886

1062887

1062888

1062889

1062890

Couteaux All Steel

Bloc de couteaux pour tiroir de haute qualité

+!4<>:02"DEHFKD!

+!4<>:02"DEHFLK!

+!4<>:02"DEHFMH!

+!4<>:02"DEHGDD!

+!4<>:02"DEHGEK!

+!4<>:02"DEHGFH!

+!4<>:02"DEHGGE!

+!4<>:02"DEHGHL!

+!4<>:02"DEHGII!

Grand couteau de chef

Couteau à pain

Couteau Santoku

Couperet / feuille de boucher

Petit couteau de chef

Couteau d’office

Couteau à tomates

Couteau à légumes

Bloc de couteaux en bois FSC® pour tiroir
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Hard Face
Ustensiles de cuisson 
antiadhésifs et résistants 
pour les préparations du 
quotidien

Hard Face est conçu pour les utilisations les plus intensives.
Le revêtement en PTFE 4 couches Hardtec Superior+™ de nouvelle 
génération présente des propriétés anti-adhésives exceptionnelles ainsi 
qu’une résistance élevée à l’abrasion et aux rayures. La quatrième couche 
du revêtement apporte une texture supplémentaire à la surface. Pour 
une durée de vie prolongée. Les couvercles en silicone silencieux sont 
dotés d’une fonction de versement intégrée La gamme Hard Face est 
recommandée pour les préparations quotidiennes les plus intensives.

Fiskars est fier de présenter le revêtement Hardtec Superior+™ nouvelle 
génération sur les ustensiles de cuisson en aluminium et en acier inoxydable 
Hard Face revus et corrigés.

HARD FACE
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Hard Face 
Caractéristiques

Induction Vitrocéramique Gaz Electrique Four Lave-vaisselle

 Revêtement haute qualité
• Le revêtement durable et anti-adhésif 

Hardtec Superior facilite la cuisine.

 Base économe en énergie
• La base est optimisée pour chauffer 50% 

plus vite et économiser 30% d’énergie.
• La technologie Optiheat empêche la 

surchauffe sur les plaques à induction.

 Base plus épaisse*
• La base très épaisse assure une 

répartition uniforme et efficace de la 
chaleur. [*Hard Face 5,5–6mm]

 Durabilité
• Nouveau revêtement externe, encore plus 

résistant.

 Manche sécurité
• Le manche en bakélite ne chauffe pas et 

assure une bonne prise en main.

 Couvercle en verre ultra plat avec 2 
options pour verser
• Le couvercle possède des bords en 

silicone durable et résistant à la chaleur 
pour le manipuler en toute facilité.

 Tous feux 
• Seule la technologie optiheat est 

spécialement conçue pour les feux 
induction.

 Fabriqué en Finlande 
• Tous nos ustensiles de cuisson sont 

fabriqués dans nos usines de Sorsakoski 
en Finlande.

 Design différent 
• Couvercle en verre ultra plat et élégant.
• Finition noir mat.
• Manche au design moderne et 

harmonieux.
• Total look noir.

•  P
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Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :    Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Code SAP

Code SAP

Code SAP 

Code SAP 

Code SAP

Code SAP 

Code SAP

Code SAP 

Code SAP

Code SAP

• Casserole en aluminium pour usage intensif.
• Le revêtement Hardtec Superior a une durabilité et des 
propriétés anti-adhésives remarquables, ce qui rend cette 
casserole idéale pour les préparations à base de lait. 
• Le couvercle possède un bord en silicone silencieux, une 
poignée en bakélite qui ne chauffe pas et propose 2 ouvertures 
différentes pour verser facilement.

• Casserole en aluminium pour usage intensif.
• Le revêtement Hardtec Superior a une durabilité et des 
propriétés anti-adhésives remarquables, ce qui rend cette 
casserole idéale pour les préparations à base de lait. 
• Le couvercle possède un bord en silicone silencieux, une 
poignée en bakélite qui ne chauffe pas et propose 2 ouvertures 
différentes pour verser facilement.

• Fait-tout en aluminium pour usage intensif.
• Le revêtement Hardtec Superior a une durabilité et des 
propriétés anti-adhésives remarquables, ce qui rend ce fait-tout 
idéal pour les préparations à base de lait. 
• Le couvercle possède un bord en silicone silencieux, une 
poignée en bakélite qui ne chauffe pas et propose 2 ouvertures 
différentes pour verser facilement.

• Fait-tout en aluminium pour usage intensif.
• Le revêtement Hardtec Superior a une durabilité et des
propriétés anti-adhésives remarquables, ce qui rend
ce fait-tout idéal pour les préparations à base de lait.
• Le couvercle possède un bord en silicone silencieux, une 
poignée en bakélite qui ne chauffe pas et propose 2 ouvertures 
différentes pour verser facilement.  

• Poêle en aluminium pour usage intensif.
• Le revêtement Hardtec Superior a une durabilité et des pro-
priétés anti-adhésives remarquables.
• Le design moderne noir est renforcé par un manche en 
bakélite qui ne chauffe pas et assure une bonne prise en main. 

• Poêle en aluminium pour usage intensif.
• Le revêtement Hardtec Superior a une durabilité et des 
propriétés anti-adhésives remarquables.
• Le design moderne noir est renforcé par un manche en 
bakélite qui ne chauffe pas et assure une bonne prise en main. 

• Poêle en aluminium pour usage intensif.
• Le revêtement Hardtec Superior a une durabilité et des 
propriétés anti-adhésives remarquables.
• Le design moderne noir est renforcé par un manche en 
bakélite qui ne chauffe pas et assure une bonne prise en main.  

• Poêle en aluminium pour usage intensif.
• Le revêtement Hardtec Superior a une durabilité et des 
propriétés anti-adhésives remarquables.
• Le design moderne noir est renforcé par un manche en 
bakélite qui ne chauffe pas et assure une bonne prise en main.  

• Poêle en aluminium pour usage intensif.
• Le revêtement Hardtec Superior a une durabilité et des 
propriétés anti-adhésives remarquables.
• Le design moderne noir est renforcé par un manche en 
bakélite qui ne chauffe pas et assure une bonne prise en main.  

• Sauteuse en aluminium pour usage intensif. 
• Le revêtement Hardtec Superior a une durabilité et des pro-
priétés anti-adhésives remarquables.
• Le design moderne noir est renforcé par un manche en 
bakélite qui ne chauffe pas et assure une bonne prise en main. 
• Le couvercle possède un bord en silicone silencieux, une 
poignée en bakélite qui ne chauffe pas et propose 2 ouvertures 
différentes pour verser facilement.

13,5 cm 38,5 cm 20 cm 1,3 kg 4 -

12,4 cm 40,2 cm 23,2 cm 1,66 kg 4 -

13,5 cm 31 cm 24,5 cm 1,82 kg 4 -

13,5 cm 33,2 cm 27,9 cm 2,41 kg 4 -

8,5 cm 43 cm 21,8 cm 0,8 kg 6 -

9 cm 44 cm 25,5 cm 1 kg 6 -

10,9 cm 48,5 cm 27,8 cm 1,2 kg 6 -

10,9 cm 50,5 cm 29,8 cm 1,36 kg 6 -

10,5 cm 52,5 cm 32 cm 1,75 kg 6 -

11 cm 46,5 cm 25,8 cm 1,73 kg 6 -

1052226

1052235

1052227

1052228

1052221

1052222

1052223

1052224

1052225

1052230

Ustensiles de cuisson Hard Face

+!4;;?01"KDFHGF!

+!4;;?01"KDFIFH!
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+!4;;?01"KDFHIJ!

+!4;;?01"KDFGLL!
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+!4;;?01"KDFHDE!

+!4;;?01"KDFHEL!

+!4;;?01"KDFHFI!

+!4;;?01"KDFHKD!

Casserole 1,8L/18 cm avec couvercle

Casserole 2,5L/20 cm avec couvercle

Fait-tout 3,5L /22 cm avec couvercle  

Fait-tout 5L/26 cm avec couvercle 

Poêle 20 cm

Poêle 24 cm

Poêle 26 cm

Poêle 28 cm

Poêle 30 cm

Sauteuse 24 cm/2,2L avec couvercle

FABRIQUÉ EN
F INL ANDE

FABRIQUÉ EN
F INL ANDE

FABRIQUÉ EN
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Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Code SAP 

Code SAP

Code SAP 

Code SAP

Code SAP

• Sauteuse en aluminium pour usage intensif. 
• Le revêtement Hardtec Superior a une durabilité et des 
propriétés anti-adhésives remarquables. 
• Le design moderne noir est renforcé par un manche en 
bakélite qui ne chauffe pas et assure une bonne prise en main. 
• Le couvercle possède un bord en silicone silencieux, une 
poignée en bakélite qui ne chauffe pas et propose 2 ouvertures 
différentes pour verser facilement. 

• Sauteuse en aluminium pour usage intensif.
• Le revêtement Hardtec Superior a une durabilité et des 
propriétés anti-adhésives remarquables. 
• Le design moderne noir est renforcé par un manche en 
bakélite qui ne chauffe pas et assure une bonne prise en main. 
• Le couvercle possède un bord en silicone silencieux, une 
poignée en bakélite qui ne chauffe pas et propose 2 ouvertures 
différentes pour verser facilement.

• Crêpière en aluminium pour usage intensif. 
• Le revêtement Hardtec Superior a une durabilité et des 
propriétés anti-adhésives remarquables. 
• Parfaite pour préparer omelettes, pancakes ou crêpes. 
• Le design moderne noir est renforcé par un manche en 
bakélite qui ne chauffe pas et assure une bonne prise en main. 

• Wok en aluminium pour usage intensif. 
• Le revêtement Hardtec Superior a une durabilité et des 
propriétés anti-adhésives remarquables. 
• Le design moderne noir est renforcé par un manche en 
bakélite qui ne chauffe pas et assure une bonne prise en main.                               

• Aluminium frying pan double set for tough use.  
• The next generation of our PFOA/PFOS-free and most durable 
Hardtec Superior+™ coating has outstanding non-stick proper-
ties that last. 
• Modern black design is complemented with comfortable han-
dle that stays cool and ensures a good grip when cooking. 
• The set includes smaller 24cm pan and larger 28cm pan. 
 
MOQ: 3000 pcs

11,5 cm 48,5 cm 27,5 cm 1,98 kg 4 -

11,5 cm 50,7 cm 30 cm 1,28 kg 4 -

6 cm 42 cm 22,3 cm 0,83 kg 6 -

13,3 cm 54 cm 30 cm 1,46 kg 4 -

29,6 cm 13 cm 49,8 cm 2,36 kg 6 -

1052231

1052232

1052229

1052233

1059191

+!4;;?01"KDFHLK!

+!4;;?01"KDFHMH!

+!4;;?01"KDFHJG!

+!4;;?01"KDFIDD!

+!4<>:02"DEGIFI!

Sauteuse 26 cm/2,8L avec couvercle 

Sauteuse 28 cm/3,5L avec couvercle 

Crêpière 22 cm 

Wok 28 cm/4,5L

Poêles set 24 + 28 cm

FABRIQUÉ EN
F INL ANDE

FABRIQUÉ EN
F INL ANDE

FABRIQUÉ EN
F INL ANDE

FABRIQUÉ EN
F INL ANDE
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90 % recyclé • 90 % recyclé • 9
0 %
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Cuisson Hard Face Steel 
Caractéristiques

 Revêtement haute qualité
Le revêtement durable et andi-adhésif 
Hardtec Superior facilite la cuisine.

 Base encapsulée 3 couches
Le coeur en aluminium encapsulé dans 
la base en acier inoxydable garantit un 
chauffage uniforme et efficace.

 Durabilité
L’acier inoxydable est un matériau très dur, 
très résistant, idéal pour un usage intensif 
au quotidien.

 Manche sécurité
Le manche en bakélite ne chauffe pas et 
assure une bonne prise en main.

 Couvercle en verre ultra plat avec 2 
options pour verser
Le couvercle possède des bords en silicone 
durable et résistant à la chaleur. Le verre 
permet de surveiller la cuisson facilement.

 Tous feux 

  Fabriqué en Finlande
Tous nos ustensiles de cuisson Hard 
Face sont fabriqués dans nos usines de 
Sorsakoski en Finlande.

 Design différent 
• Couvercle en verre ultra plat et élégant.
• Manche au design moderne et 
harmonieux.

Induction Vitrocéramique Gaz Electrique Four Lave-vaisselle
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Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :    Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Code SAP

Code SAP

Code SAP 

Code SAP 

Code SAP

Code SAP 

Code SAP

Code SAP 

Code SAP

Code SAP

• Casserole en acier inoxydable durable pour un usage intensif. 
• Le couvercle possède un bord en silicone silencieux et 
propose 2 ouvertures différentes pour verser facilement.
• Le manche en bakélite ne chauffe pas.
• La base 3 couches permet un chauffage efficace et uniforme.
• Graduations gravées à l’intérieur.
• Tous feux.
• Fabriqué en Finlande. 

• Fait-tout en acier inoxydable durable pour un usage intensif.
• Le couvercle possède un bord en silicone silencieux et 
propose 2 ouvertures différentes pour verser facilement.
• Les poignées en bakélite ne chauffent pas.
• La base 3 couches permet un chauffage efficace et uniforme.
• Graduations gravées à l’intérieur.
• Tous feux.
• Fabriqué en Finlande.  

• Fait-tout en acier inoxydable durable pour un usage intensif.
• Le couvercle possède un bord en silicone silencieux et 
propose 2 ouvertures différentes pour verser facilement.
• Les poignées en bakélite ne chauffent pas.
• La base 3 couches permet un chauffage efficace et uniforme. 
Graduations gravées à l’intérieur.
• Tous feux.
• Fabriqué en Finlande.  

• Poêle en acier inoxydable pour un usage intensif.
• Le revêtement Hardtec Superior a une durabilité et des 
propriétés anti-adhésives remarquables.
• Le manche en bakélite ne chauffe pas et assure une bonne 
prise en main.
• La base 3 couches permet un chauffage efficace et uniforme. 
• Tous feux.
• Fabriqué en Finlande. 

• Poêle en acier inoxydable pour un usage intensif. 
• Le revêtement Hardtec Superior a une durabilité et des 
propriétés anti-adhésives remarquables.
• Le manche en bakélite ne chauffe pas et assure une bonne 
prise en main.
• La base 3 couches permet un chauffage efficace et uniforme. 
Tous feux. Fabriqué en Finlande. 

• Sauteuse en acier inoxydable pour un usage intensif.
• Le revêtement Hardtec Superior a une durabilité et des 
propriétés anti-adhésives remarquables.
• Le couvercle possède un bord en silicone silencieux et 
propose 2 ouvertures différentes pour verser facilement.
• Le manche en bakélite ne chauffe pas et assure une bonne 
prise en main.
• La base 3 couches permet un chauffage efficace et uniforme.
• Tous feux.
• Fabriqué en Finlande. 

10,7 cm 38,5 cm 20 cm 1,23 kg 4 -

14,6 cm 21,8 cm 29,6 cm 1,68 kg 4 -

16,7 cm 24 cm 31,6 cm 2,01 kg 4 -

9 cm 48,4 cm 28 cm 1,31 kg 6 -

8,2 cm 50,7 cm 30,2 cm 1,58 kg 6 -

12,8 cm 48,3 cm 28 cm 2,27 kg 4 -

1052239

1052240

1052241

1052246

1052247

1052248

Ustensiles de cuisson Hard Face Steel

+!4;;?01"KDFIJF!

+!4;;?01"KDFIKM!
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+!4;;?01"KDFJGD!
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+!4;;?01"KDFJIH!
Casserole 1,8L/18 cm avec couvercle

Fait-tout 3,5L/20 cm avec couvercle 

Fait-tout 5L/22 cm avec couvercle

Poêle 26 cm

Poêle 28 cm  

Sauteuse 26 cm/2,8L avec couvercle

FABRIQUÉ EN
F INL ANDE

FABRIQUÉ EN
F INL ANDE

FABRIQUÉ EN
F INL ANDE

FABRIQUÉ EN
F INL ANDE

FABRIQUÉ EN
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FABRIQUÉ EN
F INL ANDE



Hard Edge
Durabilité & solidité, pour 
une utilisation quotidienne

Les couteaux Fiskars Hard Edge sont conçus pour restés aiguisés longtemps 
et s’utilisent facilement et avec confort pour les besoins quotidiens de la 
cuisine. Les lames sont en acier inoxydable épais dotés de la technologie 
révolutionnaire LZR-EDGE™ sur la pointe.
Cela permet au couteau de rester affûté 4 fois plus longtemps que
des couteaux standards. Les manches des couteaux possèdent un design 
ergonomique avec un motif 3D unique pour assurer une prise en main parfaite.

76
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Hard Edge 
Caractéristiques

Les couteaux Hard Edge sont 
conçus pour rester tranchant 
durablement et pour être utilisés
en toutes occasions.

 Technologie révolutionnaire 
LZR-EDGE™

La partie principale du couteau Hard 
Edge est la lame et son bord. Le bord
a été perfectionné avec la technologie 
LZR-EDGE™ permettant au couteau 
de rester tranchant durablement,
4 fois plus longtemps que des 
couteaux standards. 

 Épaisse lame en acier 
inoxydable
Les couteaux ont une coupe épaisse 
en acier inoxydable lames en acier 
pour la durabilité.

 Un manche confortable
Une poignée Softouch™ et 
tridimensionnelle pour un confort
et une prise en main sûre.  

 Facile à entretenir
Le couteau est facile à réaffûter: tout
aiguiseur peut être utilisé. Le couteau 
passe également au lave-vaisselle.

Lave-vaisselle
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Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :    Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Code SAP

Code SAP

Code SAP 

Code SAP 

Code SAP

Code SAP 

Code SAP

Code SAP 

Code SAP

Code SAP

• Le couteau à pain Hard Edge possède une lame dentelée 
idéale pour couper le pain avec une croûte dure.
• Les lames du couteau sont en acier inoxydable épais et dotées 
de la technologie révolutionnaire LZR-EDGE™ sur la bordure 
coupante. Cela permet au couteau de rester tranchant 4 fois 
plus longtemps que les couteaux standard.
• La poignée du couteau possède également un design 
ergonomique avec un motif 3D unique pour assurer une parfaite 
adhérence.

• Le couteau à filets Hard Edge possède une lame longue et 
flexible idéale pour lever les filets de poisson. 
• Les lames du couteau sont en acier inoxydable épais et dotées 
de la technologie révolutionnaire LZR-EDGE™ sur la bordure 
coupante. Cela permet au couteau de rester tranchant 4 fois 
plus longtemps que les couteaux standard. 
• La poignée du couteau possède également un design 
ergonomique avec un motif 3D unique pour assurer une parfaite 
adhérence.

• Le couteau à découper Hard Edge possède une lame droite et 
longue au fil très fin idéal pour découper des rôtis.
• Les lames du couteau sont en acier inoxydable épais et dotées 
de la technologie révolutionnaire LZR-EDGE™ sur la bordure 
coupante. Cela permet au couteau de rester tranchant 4 fois 
plus longtemps que les couteaux standard.
• La poignée du couteau possède également un design 
ergonomique avec un motif 3D unique pour assurer une parfaite 
adhérence.

• Le grand couteau de chef Hard Edge est un outil polyvalent et 
robuste, idéal pour toutes les grandes tâches de coupe.
• Les lames du couteau sont en acier inoxydable épais et dotées 
de la technologie révolutionnaire LZR-EDGE™ sur la bordure 
coupante. Cela permet au couteau de rester tranchant 4 fois 
plus longtemps que les couteaux standard.
• La poignée du couteau possède également un design 
ergonomique avec un motif 3D unique pour assurer une parfaite 
adhérence.

• Le couteau de chef moyen Hard Edge est un outil polyvalent et 
robuste, idéal pour toutes tâches de coupe.
• Les lames du couteau sont en acier inoxydable épais et dotées 
de la technologie révolutionnaire LZR-EDGE™ sur la bordure 
coupante. Cela permet au couteau de rester tranchant 4 fois 
plus longtemps que les couteaux standard.
• La poignée du couteau possède également un design 
ergonomique avec un motif 3D unique pour assurer une parfaite 
adhérence.

• Le couteau Santoku Hard Edge est un couteau polyvalent 
de style asiatique à lame large, idéal pour la préparation de la 
viande, du poisson et des légumes.
• Les lames du couteau sont en acier inoxydable épais et dotées 
de la technologie révolutionnaire LZR-EDGE™ sur la bordure 
coupante. Cela permet au couteau de rester tranchant 4 fois 
plus longtemps que les couteaux standard.
• La poignée du couteau possède également un design 
ergonomique avec un motif 3D unique pour assurer une parfaite 
adhérence.

• Le petit couteau de chef Hard Edge est un couteau polyvalent 
très pratique pour toutes les tâches de coupe.
• Les lames du couteau sont en acier inoxydable épais et dotées 
de la technologie révolutionnaire LZR-EDGE™ sur la bordure 
coupante. Cela permet au couteau de rester tranchant 4 fois 
plus longtemps que les couteaux standard.
• La poignée du couteau possède également un design 
ergonomique avec un motif 3D unique pour assurer une parfaite 
adhérence.

• Le couteau à tomates Hard Edge possède une lame dentelée 
idéale pour trancher des fruits et des légumes à peau fine.
• Les lames du couteau sont en acier inoxydable épais et dotées 
de la technologie révolutionnaire LZR-EDGE™ sur la bordure 
coupante. Cela permet au couteau de rester tranchant 4 fois 
plus longtemps que les couteaux standard.
• La poignée du couteau possède également un design 
ergonomique avec un motif 3D unique pour assurer une parfaite 
adhérence.

• Le couteau d’office Hard Edge est idéal pour couper et 
trancher des fruits et des légumes.
• Les lames du couteau sont en acier inoxydable épais et dotées 
de la technologie révolutionnaire LZR-EDGE™ sur la bordure 
coupante. Cela permet au couteau de rester tranchant 4 fois 
plus longtemps que les couteaux standard.
• La poignée du couteau possède également un design 
ergonomique avec un motif 3D unique pour assurer une parfaite 
adhérence.

• Le couteau à légumes Hard Edge est idéal pour couper et 
peler de petits fruits et légumes.
• Les lames du couteau sont en acier inoxydable épais et dotées 
de la technologie révolutionnaire LZR-EDGE™ sur la bordure 
coupante. Cela permet au couteau de rester tranchant 4 fois 
plus longtemps que les couteaux standard.
• La poignée du couteau possède également un design 
ergonomique avec un motif 3D unique pour assurer une parfaite 
adhérence.

41.9 cm 8.6 cm 2.6 cm 187 g 5 -

41.9 cm 8.6 cm 2.6 cm 187 g 5 -

41.9 cm 8.6 cm 2.6 cm 148 g 5 -

41.9 cm 8.6 cm 2.6 cm 158 g 5 -

36.9 cm 8.6 cm 2.6 cm 138 g 5 -

36.9 cm 8.6 cm 2.6 cm 147 g 5 -

36.9 cm 8.6 cm 2.6 cm 93 g 5 -

29.1 cm 7 cm 2.3 cm 69 g 5 -

29.1 cm 7 cm 2.3 cm 74 g 5 -

29.1 cm 7 cm 2.3 cm 72 g 5 -

1054945

1054946

1051760

1051747

1051748

1051761

1051749

1054947

1051762

1051777

Couteaux Hard Edge
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+!4<>:02"DEEDJH!

Couteau à pain 22 cm

Couteau à filets 22 cm

Couteau à découper 22 cm

Grand couteau de chef 20 cm

Couteau de chef moyen 17 cm

Couteau Santoku 16 cm

Petit couteau de chef 14 cm

Couteau à tomates 11 cm

Couteau d’office 11 cm

Couteau à légumes 9 cm



Norr
Manche en bois pour des 
découpes authentiques

Les couteaux Fiskars Norr offrent aux passionnés de l’authenticité en cuisine 
une expérience de coupe inspirée de la culture et de la cuisine nordique.
Ces couteaux au design intemporel sont fabriqués en matériaux de la meilleure 
qualité pour atteindre la perfection lors de leur manipulation.

80

NORR

81

Couteaux Norr 
Caractéristiques

Le mariage du design nordique, 
esthétique, et de matériaux de 
très haute qualité, respectueux de 
l’environnement.

  Lame de haute qualité
• La lame est fabriquée 

en acier inoxydable 
allemand durci pour 
obtenir une dureté 
optimale (HRC 54).

 Design et confort
• Inspiré par la culture et la 

cuisine scandinave.
• La prise en main est très 

confortable.
• La pleine soie garantit un 

équilibre parfait et une 
longue durée de vie.

• Designer Jacob Leth-
Espensen.

 Manche durable 
• Le manche est composé 

de bois d’érable traité 
Kebony®.

• Erable certifié FSC® - 
développement durable.

• Le traitement Kebony® 
assure une durabilité du 
bois incomparable (40% 
plus dur que le teck). 



NORRNORR
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Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :    Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Code SAP

Code SAP

Code SAP 

Code SAP 

Code SAP

Code SAP 

Code SAP

Code SAP 

Code SAP

Code SAP

• Petit couteau idéal pour couper ou éplucher les fruits et les 
légumes.
• Bois certifié FSC®.

• Petit couteau idéal pour émincer, couper ou trancher des 
herbes, des fruits et des légumes.
• Bois certifié FSC®.

• Couteau à lame dentelée idéal pour couper des tomates ou 
pour utiliser comme couteau à steak.
• Bois certifié FSC®.

• Couteau de chef asiatique avec une lame haute et large, idéal 
pour préparer la viande, le poisson et les légumes.
• Bois certifié FSC®.

• Grand couteau de chef à lame longue et épaisse pour toutes 
les découpes en cuisine, même les plus difficiles.
• Bois certifié FSC®.

• Couteau à lame dentelée et épaisse idéal pour couper le pain 
à croûte épaisse.
• Bois certifié FSC®. 

• Fourchette à découper tout type de viande.
• Bois certifié FSC®.

32,5 cm 2,7 cm 8,1 cm 0,06 kg 4 -

32,5 cm 2,7 cm 8,1 cm 0,02 kg 4 -

32,5 cm 2,7 cm 8,1 cm 0,06 kg 4 -

41 cm 2,7 cm 9,6 cm 0,15 kg 4 -

41 cm 2,7 cm 9,6 cm 0,16 kg 4 -

41 cm 2,7 cm 9,6 cm 0,15 kg 4 -

32,5 cm 2,7 cm 8,1 cm 0,07 kg 4 -

1016475

1016477

1016472

1016474

1016478

1016480

1020238

Couteaux Norr

+!4<>:02"DDFHJL!

+!4<>:02"DDFHKI!

+!4<>:02"DDFHGK!

+!4<>:02"DDFHIE!

+!4<>:02"DDFHLF!
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Couteau à légumes FSC® 7 cm

Couteau d’office FSC® 12 cm

Couteau à tomates FSC® 12 cm

Couteau Santoku FSC® 16 cm

Couteau de chef FSC® 20 cm

Couteau à pain FSC® 21 cm

Fourchette à découper FSC®
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Ciseaux
Classic 
depuis 1967

Le design classic iconique, avec une qualité et une 
performance supérieures, pour tous les besoins de coupe. 
Fabriqué avec des matériaux de première qualité.

CLASSIC 

Caractéristiques

Les ciseaux Classic, iconiques, sont 
devenus un symbole de Fiskars et de notre 
héritage nordique.

L’ îcone

 Affûtage des lames
Un affûtage étudié pour 
assurer une coupe de 
haute précision et une 
durabilité améliorée.

 Nettoyage facile  
Les anneaux sont injectés 
directement sur les lames 
assurant ainsi une jointure 
hygiénique.

 Ergonomie 
exceptionnelle
Les anneaux sont conçus 
en fonction du mouvement 
naturel de la main pour 
apporter un confort et un 
contrôle exceptionnels lors 
de la coupe.

 Matériaux de haute 
qualité
Fabriqué avec des 
matériaux de haute qualité, 
les ciseaux Classic allient 
confort, performance et 
durabilité.

 Contrôle qualité
Chaque produit est contrôlé 
et testé manuellement 
avant sa sortie d’usine 
afin de garantir aux 
consommateurs les 
meilleurs ciseaux. 

85

Testés à 
la main



CLASSICCLASSIC
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Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :    Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Code SAP

Code SAP

Code SAP 

Code SAP 

Code SAP

Code SAP 

Code SAP

Code SAP 

Code SAP

Code SAP

• Un milliard de ciseaux vendus.
• Idéal pour toutes les découpes à la maison, à l’école et au 
bureau.
• Confort et performances supérieurs.
*Tension des lames ajustables
• Fabriqués en Finlande avec des matériaux de qualité premium 
et durables.
• Pour droitiers.

• Un milliard de ciseaux vendus.
• Idéal pour toutes les découpes à la maison, à l’école et au 
bureau.
*Les anneaux et les lames ont été spécialement dessinés pour
les utilisateurs gauchers.
• Confort et performances supérieurs.
*Tension des lames ajustables
• Fabriqués en Finlande avec des matériaux de qualité premium 
et durables.
• Pour gauchers.

• Un milliard de ciseaux vendus.
• Les lames striées permettent un meilleur maintien des
matériaux à découper
*Pour découper les aliments, des herbes ou ouvrir des 
emballages dans la cuisine.
*Tension des lames ajustable.
• Confort et performances supérieurs.
• Fabriqués en Finlande avec des matériaux de qualité premium 
et durables.
• Pour droitiers.

• Un milliard de ciseaux vendus.
• Idéal pour toutes les découpes à la maison, à l’école et au 
bureau.
*Ciseaux légers possédant une longueur de lame adaptée à
la découpe du papier et autres matériaux légers.
• Confort et performances supérieurs.
• Fabriqués en Finlande avec des matériaux de qualité premium 
et durables.
• Pour les droitiers et les gauchers. 

• Un milliard de ciseaux vendus.
• Idéal pour couper les cheveux à la maison.
• La surface brute de la lame permet
que les cheveux ne glissent pas lors de la coupe
• Anneaux avec appuie-doigt
• Confort et performances supérieurs.
• Fabriqués en Finlande avec des matériaux de qualité premium 
et durables.
• Pour les droitiers et les gauchers.

• Un milliard de ciseaux vendus.
• Les ciseaux à bout rond sont sûrs et parfaits pour couper les 
ongles des enfants.
• Confort et performances supérieurs.
• Fabriqués en Finlande avec des matériaux de qualité premium 
et durables.
• Pour les droitiers et les gauchers.

• Un milliard de ciseaux vendus.
• Ciseaux à lames fines et incurvées qui suivent la forme des 
ongles pour une précision optimale
• Confort et performances supérieurs.
• Fabriqués en Finlande avec des matériaux de qualité premium 
et durables.
• Pour les droitiers et les gauchers. 

• One billion scissors sold. 
• Ideal for home hair cutting. Rough blade surface prevents hair 
from slipping off. Handle with finger support. 
• Superior comfort and performance. 
• Made in Finland with premium and durable materials. 
• For right- and left-handed.

• One billion scissors sold. 
• Rounded tip is safe and ideal for cutting children's nails. 
• Superior comfort and performance. 
• Made in Finland with premium and durable materials. 
• For right- and left-handed.

• One billion scissors sold. 
• Thin, curved blades follow the nail's shape. 
• Superior comfort and performance. 
• Made in Finland with premium and durable materials. 
• For right- and left-handed.

28 cm 2 cm 8,6 cm 0,09 kg 5 859853

28 cm 2 cm 8,6 cm 0,09 kg 5 859850

28 cm 2 cm 8,5 cm 0,08 kg 5 859874

24,7 cm 1,5 cm 8,5 cm 0,05 kg 10 859859

26 cm 2 cm 8,5 cm 0,05 kg 10 859487

20 cm 1 cm 8,5 cm 0,02 kg 10 859806

20 cm 1 cm 8,5 cm 0,01 kg 10 859808

26 cm 2 cm 8,5 cm 0,05 kg 10 859487

20 cm 1 cm 8,5 cm 0,02 kg 10 859806

20 cm 1 cm 8,5 cm 0,01 kg 10 859808

1000815

1000814

1000819

1000816

1003025

1003028

1000813

1003025

1003028

1000813

Ciseaux Classic

+!4;;?01"MLIGFG!

+!4;;?01"MLIDEM!

+!4;;?01"MLKHKE!

+!4;;?01"MLIMKF!

+!4;;?01"MHLKKM!

+!4;;?01"MLDJKD!

+!4;;?01"MLDLKL!

+!4;;?01"MHLKKM!

+!4;;?01"MLDJKD!

+!4;;?01"MLDLKL!

Ciseaux Classic Universels - droitiers 21 cm

Ciseaux Classic Universels - gauchers 21 cm

Ciseaux Classic Cuisine - droitiers 18 cm

Ciseaux Classic Multi-usages 17 cm

Ciseaux Classic Coiffeur 17 cm

Ciseaux Classic Manucure - bouts ronds 10 cm

Ciseaux Classic Manucure - lame courbée 10 cm

Hairdressing scissors 17 cm

Round-tip manicure scissors 10 cm

Curved manicure scissors

FABRIQUÉ EN
F INL ANDE

FABRIQUÉ EN
F INL ANDE

FABRIQUÉ EN
F INL ANDE

FABRIQUÉ EN
F INL ANDE

FABRIQUÉ EN
F INL ANDE

FABRIQUÉ EN
F INL ANDE

FABRIQUÉ EN
F INL ANDE



CISEAUX FISKARS X IITTALA
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Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :    Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Code SAP

Code SAP

Code SAP 

Code SAP 

Code SAP

• Le visuel « Cheetah » montre l’amour du designer pour la vie 
sauvage.
• Les lames en acier inoxydable sont extrêmement résistantes 
et solides.
• La poignée ergonomique assure un excellent confort et une 
bonne prise en main.
• Découpe de matériaux fins et épais.
• Ciseaux testés à la main dans notre usine de Billnäs, en Fin-
lande, pour garantir une qualité supérieure et durable.
• Pour droitiers.

• Le visuel « Helle » moderne et saisissant attire l’œil grâce à ses 
multiples points semblables à des confettis. Ces ciseaux ne 
manqueront pas de se faire remarquer dans votre cuisine ou sur 
votre bureau.
• Les lames en acier inoxydable sont extrêmement résistantes et 
solides.
• La poignée ergonomique assure un excellent confort et une 
bonne prise en main.
• Découpe de matériaux fins et épais.
• Ciseaux testés à la main dans notre usine de Billnäs, en Fin-
lande, pour garantir une qualité supérieure et durable.
• Pour droitiers.

• Le visuel fantaisie « Frutta » joue avec les silhouettes noires et 
blanches facilement reconnaissables.
• Les lames en acier inoxydable 57 HRC sont extrêmement 
résistantes et solides.
• La poignée ergonomique assure un excellent confort et une 
bonne prise en main.
• Découpe de matériaux fins et épais.
• Ciseaux testés à la main dans notre usine de Billnäs, en Fin-
lande, pour garantir une qualité supérieure et durable.
• Pour droitiers.

23,6 cm 2,3 cm 8 cm 0,09 kg 5 -

23,6 cm 2,3 cm 8 cm 0,09 kg 5 -

23,6 cm 2,3 cm 8 cm 0,09 kg 5 -

1066630

1066631

1066632

Ciseaux Fiskars X Iittala

+!4<>:02"DEJHMJ!

+!4<>:02"DEJIDF!

+!4<>:02"DEJIEM!

Ciseaux FXI 21 cm, Cheetah brown

Ciseaux FXI 21 cm, Helle blue

Ciseaux FXI 21 cm, Frutta black & white

FABRIQUÉ EN
F INL ANDE

FABRIQUÉ EN
F INL ANDE

FABRIQUÉ EN
F INL ANDE

Nouveau

Nouveau

Nouveau

CISEAUX FISKARS X IITTALA

Caractéristiques

La collection Fiskars X Iittala rassemble deux 
marques de design emblématiques qui 
mettent en valeur les joies inattendues de la vie 
quotidienne. Elles mettent à l'honneur les motifs 
audacieux et pleins de vie du carnet de croquis 
de l'artiste et designer finlandais Oiva Toikka.

Ciseaux Fiskars X Iittala

L'un des plus grands noms
en design, l'artiste finlandais Oiva 
Toikka est connu internationalement 
dans le domaine de l'art du verre 
imaginatif, la mode et plus encore.

Les motifs de Toikka 
prennent vie sur les poignées
ergonomiques des
ciseaux Fiskars.

Fabriqué en

Finlande

Testés à 
la main

 Fabriqué en Finlande, testé 
manuellement
Fabriqué à Billnäs, en Finlande, dans 
le respect d'une tradition artisanale 
de plus de 365 ans. Ciseaux testés 
manuellement en usine, garantissant 
une qualité supérieure et durable.

 Les motifs d'Oiva Toikka 
prennent vie sur la poignée du 
ciseau
•  3 motifs différents
• Poignées ergonomiques et 

confortables
• Pour droitiers

 Tampon de l’artiste sur la lame

 Lames aiguisées
Les lames en acier inoxydable de haute 
qualité sont résistantes et durables, 
HRC 57.

 La vis permet de régler
la tension de la lame
La vis maintient les lames
solidement ensemble.



CISEAUX RECYCLÉS RENEW
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Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :    Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Code SAP

Code SAP

Code SAP 

Code SAP 

Code SAP

• Les ciseaux de cuisine sont en matériaux recyclés (80 %) et renouvelables 
(13 %) pour un confort et une performance de découpe uniques. 
Fabriqués durablement en Finlande, testés manuellement. 
• Les lames crantées accrochent les matières pour découper facilement 
les emballages, les herbes et d’autres éléments de cuisine. 
• Les lames durables et recyclées (85 à 95 %) en acier inoxydable restent 
précises pour un tranchant longue durée. 
• Les poignées ergonomiques sont en plastique recyclé (66 % de déchets 
d’emballages post-consommation) et de fibre de cellulose renouvelable (34 %)
• Pour droitier.

• Les ciseaux de manucure sont en matériaux recyclés (80 %) et renouvelables 
(13 %) pour un confort et une performance de découpe uniques. 
Fabriqués durablement en Finlande, testés manuellement. 
• Les ciseaux de manucure sont idéaux pour une taille précise et nette des 
ongles. 
• Les lames en acier inoxydable très affutées en matériaux recyclés (85 à 95 %) 
sont effilées pour une excellente précision. 
• Les poignées ergonomiques sont en plastique recyclé (66 % de déchets 
d’emballages post-consommation) et de fibre de cellulose renouvelable (34 %). 
• Pour droitiers et gauchers.

• Large universal scissors are made of recycled (80%) and 
renewable (13%) materials for unique comfort and cutting perfor-
mance.  
• Made sustainably in Finland.  
• Large universal scissors are ideal for a wide variety of uses in 
and around the home.  
• Long, durable, recycled (85-95%) stainless steel blades are 
precision ground for long-lasting sharpness.  
• Larger, ergonomically designed handles are made of recycled 
plastic (66% post-consumer packaging waste) and renewable 
cellulose fibre (34%). For right-handed. 

• Les ciseaux de cuisine sont en matériaux recyclés (80 %) et 
renouvelables (13 %) pour un confort et une performance de 
découpe uniques. 
Fabriqués durablement en Finlande, testés manuellement. 
• Les lames crantées accrochent les matières pour découper 
facilement les emballages, les herbes et d’autres éléments de 
cuisine. 
• Les lames durables et recyclées (85 à 95 %) en acier inoxyda-
ble restent précises pour un tranchant longue durée. 
• Les poignées ergonomiques sont en plastique recyclé (66 % 
de déchets d’emballages post-consommation) et de fibre de 
cellulose renouvelable (34 %) • Pour droitier.

• Garden scissors are made of recycled (80%) and renewable 
(13%) materials for unique comfort and cutting performance.  
• Made sustainably in Finland.  
• Durable, serrated blades grip stems for clean, healthy cuts on 
flowers and herbs.  
• Recycled (85-95%) stainless steel blades offer long-lasting 
sharpness.  
• Ergonomically designed handles are made of recycled plastic 
(66% post-consumer packaging waste) and renewable cellulose 
fibre (34%). For right-handed. 

27,4 cm 1,5 cm 8,5 cm 0,084 kg 6 -

18,9 cm 1 cm 8,5 cm 0,02 kg 10 -

30,9 cm 1,9 cm 9 cm 0,14 kg 6 -

27,4 cm 1,5 cm 8,5 cm 0,084 kg 6 -

27,4 cm 1,5 cm 8,5 cm 0,084 kg 6 -

1062543

1062548

1062542

1062543

1062544

Ciseaux recyclés ReNew

+!4<>:02"DEHEEM!

+!4<>:02"DEHEJH!

+!4<>:02"DEHEDF!

+!4<>:02"DEHEEM!

+!4<>:02"DEHEFJ!

Ciseaux universels recyclés ReNew Cuisine, 21 cm

Ciseaux de manucure recyclés ReNew, 10 cm

ReNew Universal scissors large 24 cm

Ciseaux universels recyclés Cuisine, 21 cm

ReNew Gardening scissors 21 cm

1062548

FABRIQUÉ EN
F INL ANDE

FABRIQUÉ EN
F INL ANDE

RENEW SCISSORS

Caractéristiques
 Faits de matériaux recyclés et 

entièrement recyclables
Les ciseaux sont faits à 80 % de 
matériaux recyclés et à 13 % de 
matériaux renouvelables. Ces 
ciseaux sont entièrement recyclables. 
L’emballage est composé à 100 % de 
fibre de papier recyclée et recyclable.

 Affûtage des lames
Lames durables faites de 85 à 95 % 
d’acier inoxydable recyclé.

 Conception ergonomique
Poignées confortables faites à 66 % de 
plastique recyclé (Déchet d’emballage 
postconsommation) et à 34 % de fibre 
cellulosique.

 Fabriqués en Finlande
Ces ciseaux sont fabriqués au moyen 
d’un processus écologique dans 
notre usine de ciseaux de Billnäs, en 
Finlande, agréée conforme en fait 
d’environnement, de qualité et de 
sécurité.

 Testés manuellement
Les ciseaux sont testés manuellement 
à l’usine. Seuls les meilleurs pourront 
ensuite en sortir.

90

Fabriqué en

Finlande

Testés à 
la main

Ciseaux recyclés 
ReNew
Un design classique revisité au profit 
de la durabilité
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Functional Form™ 
Pour une cuisine facile
au quotidien

92

La collection Functional Form offre
des solutions pratiques et simples

d’utilisation pour la cuisine au quotidien.
Les outils sont pensés pour être faciles
à utiliser, à laver et à ranger. La gamme

se compose d’une large sélection de
couteaux, de ciseaux, d’ustensiles de

cuisine et de cuisson qui permettent de
créer une harmonie dans la cuisine.

93

Cuisson p.98

Couteaux p.102

Ustensiles p.108

Ciseaux p.116
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Functional Form™

Fiskars veut faciliter la vie des “Busy Homemakers*” 
en rendant la cuisine simple et efficace.
Nous proposons des solutions qui prennent en 
considération l’intégralité du processus culinaire, 
c’est pourquoi nos produits sont pensés pour être 
faciles à utiliser, faciles à laver, faciles à ranger, 
ainsi qu’esthétiquement et fonctionnellement 
compatibles - c’est ce que nous appelons le 
“kitchen management”.

Grâce à des ustensiles fonctionnels et 
ergonomiques, sûrs et visuellement esthétiques,
il devient facile de profiter des instants en cuisine
et de réussir les préparations.

Functional Form est notre gamme la plus large, 
composée de couteaux, de ciseaux, d’ustensiles
de cuisine et de cuisson spécialement conçus pour 
les consommateurs qui cherchent à rendre
la cuisine au quotidien facile, pratique et rapide. 

*ceux qui travaillent et s’occupent également de leur foyer.
Functional Form™

 Facile à utiliser  Facile à laver  Facile à ranger



Functional Form™ 
Un design ingénieux pour une 
cuisine quotidienne facile

96

La gamme Functional Form offre des solutions pratiques 
et faciles pour la cuisine de tous les jours. Les outils sont
conçus pour être faciles à utiliser, à nettoyer et à ranger.

La gamme offre un large choix de couteaux, ciseaux, 
d’ustensiles, d’ustensiles de cuisine et de couverts qui

forment une collection visuellement harmonieuse.

97



FUNCTIONAL FORM
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Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :    Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Code SAP

Code SAP

Code SAP 

Code SAP 

Code SAP

• Poêle conçue pour vous accompagner dans votre quotidien.
• Fabriquée en aluminium,et composée d'un revêtement de
2 couches anti-adhésives Hardtec™  très durable. Sans PFOA.
• Le manche en bakélite ne chauffe pas.
• Facile à nettoyer et très bonne résistance au lave-vaisselle.
• Resiste au four jusqu'à 150°C. 

• Poêle conçue pour vous accompagner dans votre quotidien.
• Fabriquée en aluminium,et composée d’un revêtement de
2 couches anti-adhésives Hardtec™  très durable. Sans PFOA.
• Le manche en bakélite ne chauffe pas.
• Facile à nettoyer et très bonne résistance au lave-vaisselle.
• Resiste au four jusqu’à 150°C. 

• Poêle conçue pour vous accompagner dans votre quotidien.
• Fabriquée en aluminium,et composée d’un revêtement de
2 couches anti-adhésives Hardtec™  très durable. Sans PFOA.
• Le manche en bakélite ne chauffe pas.
• Facile à nettoyer et très bonne résistance au lave-vaisselle.
• Resiste au four jusqu’à 150°C. 

• Sauteuse conçue pour vous accompagner dans votre quotidien 
et compatible tous feux.
• Fabriquée en aluminium,et composée d'un revêtement de
2 couches anti-adhésives Hardtec™  très durable. Sans PFOA.
• Le manche en bakélite ne chauffe pas.
• Couvercle ultra-plat avec deux fonctions pour verser, et bords 
silencieux en silicone.
• Design facile à empiler pour gagner de l'espace.
• Facile à nettoyer et très bonne résistance au lave-vaisselle.
• Resiste au four jusqu'à 150°C. 

• Wok conçu pour vous accompagner dans votre quotidien. 
Fabriqué en aluminium,et composé d'un revêtement de
2 couches anti-adhésives Hardtec™  très durable. Sans PFOA.
• Le manche en bakélite ne chauffe pas.  Couvercle ultra-plat 
avec deux fonctions pour verser, et bords silencieux en silicone. 
• Design facile à empiler pour gagner de l'espace.
• Facile à nettoyer et très bonne résistance au lave-vaisselle.
• Resiste au four jusqu'à 150°C. 

44,4 cm 8,8 cm 25 cm 0,8 kg 6 -

46,9 cm 8,7 cm 27,3 cm 1,08 kg 6 -

48,5 cm 8,7 cm 29,3 cm 1,12 kg 6 -

46,4 cm 10,4 cm 27,7 cm 2 kg 4 -

48,8 cm 14,5 cm 30,5 cm 1,6 kg 4 -

1026572

1026573

1026574

1026575

1027705

La cuisson Functional Form

+!4<>:02"DDLMDG!

+!4<>:02"DDLMED!

+!4<>:02"DDLMFK!

+!4<>:02"DDLMGH!

+!4<>:02"DEDEDH!

Poêle 24 cm

Poêle 26 cm

Poêle 28 cm

Sauteuse 26 cm / avec couvercle

Wok 28 cm

FABRIQUÉ EN
F INL ANDE

FABRIQUÉ EN
F INL ANDE

FABRIQUÉ EN
F INL ANDE

FABRIQUÉ EN
F INL ANDE

FABRIQUÉ EN
F INL ANDE

FUNCTIONAL FORM 

9898

Functional Form  
Poêles et sauteuses

 Revêtement durable
Le revêtement Hardtec ™ extrêmement 
durable et anti-adhésif rend la cuisson facile.

 Revêtement de la base
Le revêtement de la base ne raye pas votre 
plaque de cuisson.

 Une poignée sûre
La poignée en bakélite reste tempérée et 
assure une bonne prise en main.

 Gain de place
Permet de gagner de la place grâce à un 
système d’empilement facile.

 Couvercle multifonctions ultra plat
La sauteuse est dotée d’un couvercle 
multifonction ultra plat et empilable, avec 
des bords en silicone silencieux et 2 options 
pour verser.

 Compatible tous feux 

 Fabriqué en Finlande
Tous les produits Functional Form sont 
fabriqués dans l’usine de Sorsakoski en 
Finlande.

 Design attrayant 
• Poignée moderne et design.
• Facile à nettoyer - excellente durabilité au 
lave-vaisselle.
• Élégant couvercle en verre.

Caractéristiques

Induction Vitrocéramique Gaz Electrique Four Lave-vaisselle
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FUNCTIONAL FORM
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Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :    Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Code SAP

Code SAP

Code SAP 

Code SAP 

Code SAP

• Casserole conçue pour vous accompagner dans votre 
quotidien et compatible tous feux.
• Fabriquée en acier inoxydable 18/10 extrêmement durable.
• Le manche en bakélite ne chauffe pas.
• Couvercle ultra-plat avec deux fonctions pour verser, et bords 
silencieux en silicone. Le verre reste tempéré et permet de 
surveiller la cuisson.
• Design facile à empiler pour gagner de l'espace.
• Resiste au four jusqu'à 150°C. 

• Fait-tout conçu pour vous accompagner dans votre quotidien 
et compatible tous feux.
• Fabriqué en acier inoxydable 18/10 extrêmement durable. 
• Des poignées larges qui ne chauffent pas.
• Couvercle ultra-plat avec deux fonctions pour verser, et bords 
silencieux en silicone. Le verre reste tempéré et permet de 
surveiller la cuisson.
• Design facile à empiler pour gagner de l'espace.
• Resiste au four jusqu'à 150°C. 

• Fait-tout conçu pour vous accompagner dans votre quotidien 
et compatible tous feux.
• Fabriqué en acier inoxydable 18/10 extrêmement durable.
• Des poignées larges qui ne chauffent pas.
• Couvercle ultra-plat avec deux fonctions pour verser, et bords 
silencieux en silicone. Le verre reste tempéré et permet de 
surveiller la cuisson.
• Design facile à empiler pour gagner de l'espace.
• Resiste au four jusqu'à 150°C. 

• Fait-tout conçu pour vous accompagner dans votre quotidien 
et compatible tous feux.
• Fabriqué en acier inoxydable 18/10 extrêmement durable. 
• Des poignées larges qui ne chauffent pas. 
• Couvercle ultra-plat avec deux fonctions pour verser, et bords 
silencieux en silicone. Le verre reste tempéré et permet de 
surveiller la cuisson.
• Design facile à empiler pour gagner de l'espace. Resiste au 
four jusqu'à 150°C. 

36 cm 12 cm 17,8 cm 0,9 kg 6 -

12 cm 32,2 cm 22 cm 1,23 kg 4 -

14 cm 36,7 cm 25,7 cm 1,74 kg 4 -

15,8 cm 38,5 cm 27,8 cm 2,31 kg 2 -

1026576

1026577

1026578

1026579

Ustenstiles de cuisson Functional Form™

+!4<>:02"DDLMHE!

+!4<>:02"DDLMIL!

+!4<>:02"DDLMJI!

+!4<>:02"DDLMKF!

Casserole 1,5 L / avec couvercle, Acier inoxydable

Fait-tout 3 L / avec couvercle, Acier inoxydable

Fait-tout 5 L / avec couvercle, Acier inoxydable

Fait-tout 7 L / avec couvercle, Acier inoxydable

FABRIQUÉ EN
F INL ANDE

FABRIQUÉ EN
F INL ANDE

FABRIQUÉ EN
F INL ANDE

FABRIQUÉ EN
F INL ANDE

FUNCTIONAL FORM 

Functional Form 
Casseroles et Fait-tout

100

Induction Vitrocéramique Gaz Electrique Four Lave-vaisselle

 Durabilité
L’acier inoxydable est un matériau extrêment 
résistant, et parfait pour une utilisation 
quotidienne.

 Une poignée sûre et fonctionnelle
Les poignées en bakélite restent tempérées 
et assurent une bonne prise en main.

 Gain de place
Permet de gagner de la place grâce à un 
système d’empilement facile.

 Couvercle ultra plat en verre  
Permet de voir à travers le verre, tout en 
ayant des bords en silicone résistants à la 
chaleur.

 Couvercle avec deux fonctions pour 
verser
Permet de vider l’eau facilement tout en 
controlant la cuisson. 

 Compatible tous feux 

 Fabriqué en Finlande
Tous les produits Functional Form sont 
fabriqués dans l’usine de Sorsakoski en 
Finlande.

 Design attrayant 
• Poignée moderne et design.
• Facile à nettoyer - excellente durabilité au 
lave-vaisselle.
• Élégant couvercle en verre.

Caractéristiques

90 % recyclé • 90 % recyclé • 9
0 %

 re
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FUNCTIONAL FORM
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Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :    Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Code SAP

Code SAP

Code SAP 

Code SAP 

Code SAP

• Grand couteau de chef à lame épaisse, idéal pour tout type de 
découpe en cuisine.

• Couteau de chef de taille moyenne à lame épaisse, idéal pour 
tout type de découpe en cuisine.

• Couteau de chef asiatique avec une lame large et haute, idéal 
pour préparer la viande, le poisson et les légumes.                        

• Couteau polyvalent de style asiatique, doté d’une lame large 
pour hacher les légumes de grande taille.

• Couteau à lame longue et dentelée pour couper le pain à 
croûte épaisse.

2.38 cm 41 cm 9 cm 0.146 kg 6 -

2.38 cm 35.5 cm 9 cm 0.117 kg 6 -

2.38 cm 35.5 cm 9 cm 0.135 kg 6 -

2.38 cm 35.5 cm 9 cm 0.147 kg 6 -

2.38 cm 41 cm 9 cm 0.127 kg 6 -

1057534

1057535

1057536

1057537

1057538

Couteaux Functional Form

+!4<>:02"DEFKMI!

+!4<>:02"DEFLDE!

+!4<>:02"DEFLEL!

+!4<>:02"DEFLFI!

+!4<>:02"DEFLGF!

Grand couteau de chef 20 cm

Moyen couteau de chef 17 cm

Couteau de chef Santoku 16 cm 

Couteau de chef Nakiri 16 cm

Couteau à pain 21 cm

FUNCTIONAL FORM 

Couteaux Functional Form
Caractéristiques 

Performances de découpe faciles 
au quotidien avec une prise en main 
douce et sûre

 Une performance de coupe 
fiable
• L’acier inoxydable japonais 

assure un affûtage de qualité et la 
résistance à la corrosion.

 Durabilité
• La soie longue garantit un 

équilibre et une meilleure durée 
de vie. 
 

 Matière du manche 
confortable et hygiénique
• Matière Softouch™ anti-dérapante. 
• Bonne résistance au lave-vaisselle. 

 Manche au design 
ergonomique
• Permet tout type de prise en main.
• Large garde pour encore plus de 

sécurité.



FUNCTIONAL FORMFUNCTIONAL FORM
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Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :    Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Code SAP

Code SAP

Code SAP 

Code SAP 

Code SAP

Code SAP 

Code SAP

Code SAP 

Code SAP

Code SAP

• Couteau de cuisine idéal pour la plupart des tâches de cuisine.

• Couteau à lame flexible et fine, idéal pour lever les filets de 
poisson et de viande.

• Petit couteau de chef à lame épaisse, idéal pour tout type de 
découpe en cuisine.

• Idéal pour découper et éplucher toutes sortes d'aliments.

• Couteau à lame dentelée, idéal pour découper les aliments à 
croûte ou à peau.

• Petit couteau léger idéal pour éplucher les fruits et les légumes.

• Petit couteau léger avec une lame courbée pour une meilleure 
précision pour éplucher des petits fruits et légumes.

• Couteau à lame courte et large, idéal pour tartiner du beurre ou 
du fromage crémeux.

• Fourchette à poisson pour préparer tous les types de poisson.

• Fourchette à découper pour tout type de viande.
• Permet de maintenir la viande facilement lors de la découpe.

2.38 cm 41 cm 9 cm 0.129 kg 6 -

2.38 cm 41 cm 9 cm 0.108 kg 6 -

2.07 cm 29.5 cm 6.9 cm 0.069 kg 6 -

2.07 cm 29.5 cm 6.9 cm 0.058 kg 6 -

2.07 cm 29.5 cm 6.9 cm 0.061 kg 6 -

2.07 cm 26 cm 6.9 cm 0.054 kg 6 -

2.07 cm 26 cm 6.9 cm 0.051 kg 6 -

2.07 cm 26 cm 6.9 cm 0.056 kg 6 -

3.6 cm 26 cm 6.9 cm 0.07 kg 6 -

3.6 cm 29.5 cm 6.9 cm 0.082 kg 6 -

1057539

1057540

1057541

1057542

1057543

1057544

1057545

1057546

1057547

1057548

+!4<>:02"DEFLHM!

+!4<>:02"DEFLIJ!

+!4<>:02"DEFLJG!

+!4<>:02"DEFLKD!

+!4<>:02"DEFLLK!

+!4<>:02"DEFLMH!

+!4<>:02"DEFMDD!

+!4<>:02"DEFMEK!

+!4<>:02"DEFMFH!

+!4<>:02"DEFMGE!

Couteau de cuisine 21 cm

Couteau à filets 22 cm 

Petit couteau de chef 12 cm

Couteau d’office 11 cm

Couteau à tomates 11 cm

Couteau à légumes lame droite 8 cm

Couteau à légumes lame courbée 7 cm

Couteau à beurre 8 cm

Fourchette à poisson 7 cm 

Fourchette à découper 11 cm
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Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :    Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Code SAP

Code SAP

Code SAP 

Code SAP 

Code SAP

Code SAP 

Code SAP

Code SAP 

Code SAP

Code SAP

• Pour affûter les couteaux.

• Planche à découper à trois plateaux, avec une planche à 
pain à fentes, une planche à découper plate et une planche en 
plastique échangeable.
• Les planches sont équipées de pieds antidérapants pour plus 
de facilité et un rangement simplifié.
• La surface est traitée à l’huile de lin.
• Bambou certifié FSC®.

• Planche à découper à deux faces. Côté à fentes; idéal pour 
découper le pain.
• La surface est traitée à l’huile de lin.
• Bambou certifié FSC®.

• Trois planches à découper en plastique de rechange pour 
compléter l’ensemble de planches à découper en bambou.

• Bloc de couteaux FF avec 5 couteaux noir 
• Contient : un couteau d’office (1057542), un couteau à tomate 
(1057543), un couteau Santoku (1057536), un couteau à pain 
(1057538) et un Grand couteau de cuisine (1057534)
• Bambou certifié FSC®.

• Bloc de couteaux en bois FF avec 3 couteaux noir 
• Contient : un couteau d’office (1057542), un couteau Santoku 
(1057536) et un grand couteau de cuisine (1057534).
et un grand couteau de cuisine - Bloc de Couteaux FF avec
3 couteaux noir et bois.
• Contient : un couteau d’office (1057542), un couteau Santoku 
(1057536) et un grand couteau de cuisine (1057534).
• Bambou certifié FSC®.

• Bloc de couteaux FF avec 5 couteaux noirs.
• Contient : un couteau d’office (1057542), un couteau à tomate 
(1057543), un couteau Santoku (1057536), un couteau à pain 
(1057538) et un grand couteau de cuisine (1057534).

• Bloc de couteaux FF avec 3 couteaux noirs.
• Contient : un couteau d’office (1057542), un couteau Santoku 
(1057536) un grand couteau de cuisine (1057534).

Aiguiseur de couteaux facile à utiliser en toute sécurité. Base 
anti-dérapante. Compatible lave-vaisselle. Pour droitiers et 
gauchers.

Barre magnétique murale avec un aimant puissant pour rang-
erles couteaux en toute sécurité. Finition en plastique noir
avec bordure métal mat. Visserie incluse.
Ne convient pas pour la gamme Titanium.

3.6 cm 41 cm 9 cm 0.198 kg 6 -

3.8 cm 35 cm 25 cm 2.015 kg 6 -

1.5 cm 35 cm 25 cm 0.883 kg 6 -

0.45 cm 34.6 cm 24.6 cm 0.387 kg 6 -

37,1 cm 20,2 cm 14,2 cm 1,480 kg 6 -

37,1 cm 20,2 cm 14,2 cm 1,225 kg 6 -

37,1 cm 20,2 cm 14,2 cm 1,303 kg 6 -

37,1 cm 20,2 cm 14,2 cm 1,035 kg 6 -

3,7 cm 23,6 cm 8 cm 0,07 kg 5 102656

2,7 cm 41 cm 8 cm 0,3 kg 5 854122

1057549

1057550

1059230

1059231

1057552

1057553

1057554

1057555

1014214

1001483

Accessoires Functional Form

+!4<>:02"DEFMHL!

+!4<>:02"DEFMII!

+!4<>:02"DEGIHM!

+!4<>:02"DEGIIJ!

+!4<>:02"DEFMKM!

+!4<>:02"DEFMLJ!

+!4<>:02"DEFMMG!

+!4<>:02"DEGDDJ!

+!4<>:01"DFJIJH!

*!7:<26B"IHEFFD!

Fusil à affûter

Set planches à découper en bambou FSC® 

Planche à pain en bambou FSC®

Planches à découper de rechange 

Bloc couteaux en bambou FSC® + 5 couteaux

Bloc couteaux en bambou FSC® + 3 couteaux

Bloc couteaux + 5 couteaux 

Bloc couteaux + 3 couteaux

Aiguiseur de couteaux Roll-Sharp™

Barre magnétique 32 cm

FABRIQUÉ EN
F INL ANDE
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Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :    Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Code SAP

Code SAP

Code SAP 

Code SAP 

Code SAP

• Bords en silicone pour racler parfaitement les poêles. 
• Fonctionne également comme cuillère mesure pour une 
cuillère à café, à soupe et 0.5 dl.

• Bords flexibles en silicone pour une meilleure utilisation. 
• Taille et design parfaits pour toutes les cuissons.

• Bords en silicone pour racler parfaitement les poêles sans les 
abîmer.
• Le trou de la cuillère sert de mesure. 
• Longues dents pour mieux récupérer les spaghettis.

• Bords en silicone pour racler parfaitement les poêles. 
• Parfait pour égoutter et faire frire.

• Bouts précis en silicone pour une meilleure utilisation. 
• Forme adaptée à une utilisation optimale sur les poêles. 
• Dents pointues pour une meilleure prise.

37,2 cm 4 cm 8 cm 0,08 kg 6 -

37,3 cm 4,9 cm 8 cm 0,07 kg 6 -

36,4 cm 3,8 cm 8 cm 0,07 kg 6 -

37,2 cm 4,5 cm 9,2 cm 0,11 kg 6 -

35,8 cm 2,1 cm 8 cm 0,07 kg 6 -

1027299

1027300

1027301

1027302

1027303

Ustensiles Functional Form

+!4<>:02"DDMJJI!

+!4<>:02"DDMJKF!

+!4<>:02"DDMJLM!

+!4<>:02"DDMJMJ!

+!4<>:02"DDMKDF!

Cuillère

Spatule

Cuillère à pâtes

Cuillère à égouter

Pince en silicone

FUNCTIONAL FORM 

Ustensiles Functional Form
Caractéristiques 

Pour une cuisine facile au quotidien.
Facile à utiliser, à laver et à ranger. 

 Sûr et facile d’utilisation
• Manche en Softgrip™ sûr et confortable.

 Facile à ranger
• Rangement facile et compact car 

rétractable. 
 

 Facile à laver
• Structure facilitant le nettoyage.
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Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :    Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Code SAP

Code SAP

Code SAP 

Code SAP 

Code SAP

Code SAP 

Code SAP

Code SAP 

Code SAP

Code SAP

• Structure retractable pour un rangement facile. 
• Peut aussi être utilisée comme panier vapeur.

• Pour une cuisson propre et sûre. 
• Pour toutes les tailles de poêles.

• Parfait pour cuisiner.
• Extrémité fine et flexible idéale pour retourner omelettes ou 
pancakes.

• Pressage facile et sans effort. 
• Nettoyage facile en démontant la structure. 
• Grattoir pour ôter l’ail pressé de la grille.

• Pour éplucher facilement.
• Poignée en Softgrip™ pour plus de confort.

• Pour éplucher facilement.
• Poignée en Softgrip™ pour plus de confort.

• Econome à la forme idéale pour éplucher les légumes longs 
comme les concombres ou les carottes.
• Poignée en Softgrip™ pour plus de confort.

• Coupe-fromage ergonomique, idéal pour couper de 
l’emmental ou du gouda.

• Coupe-fromage ergonomique, idéal pour couper de l’édam ou 
du cheddar.
• La lame courte en acier inoxydable empêche que les fromages 
collent à la lame.

• Idéal pour couper et servir les fromages à pâtes dure ou molle. 
• Les trous dans la lame empêchent que les fromages collent à 
la lame et la pointe double permet de piquer plus facilement le 
fromage.

46 cm 9,9 cm 26 cm 0,32 kg 6 -

40 cm 5,6 cm 30 cm 0,22 kg 6 -

40 cm 6,5 cm 8 cm 0,05 kg 6 -

3,5 cm 16 cm 5 cm 0,10 kg 5 -

2,4 cm 26,7 cm 7,8 cm 0,04 kg 6 200093

2,6 cm 26,7 cm 7,8 cm 0,04 kg 6 200094

2 cm 22,9 cm 7,9 cm 0,04 kg 6 -

30 cm 1,7 cm 8 cm 0,05 kg 6 -

25,5 cm 1,7 cm 8 cm 0,04 kg 6 -

31,5 cm 2,3 cm 8,2 cm 0,05 kg 5 -

1027304

1027305

1023612

1028361

1014418

1014419

1016122

1016129

1016128

1015987

+!4<>:02"DDMKEM!

+!4<>:02"DDMKFJ!

+!4<>:02"DDIKJJ!

+!4<>:02"DEDGHD!

+!4<>:02"DDDMGL!

+!4<>:02"DDDMHI!

+!4<>:02"DDEKMM!

+!4<>:02"DDELJK!

+!4<>:02"DDELID!

+!4<>:02"DDEJEH!

Passoire

Couvercle anti-projection

Spatule

Presse-ail

Econome lame fixe 

Econome lame pivotante 

Econome lame transversale

Coupe-fromage - pâtes dures 

Coupe-fromage - pâtes molles 

Couteau à fromage  
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Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :    Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Code SAP

Code SAP

Code SAP 

Code SAP 

Code SAP

Code SAP 

Code SAP

Code SAP 

Code SAP

Code SAP

• Pour faire des tranches facilement.
• Utilisation en toute sécurité grâce au protège-doigt.

• Pour râper facilement. 
• Utilisation en toute sécurité grâce au protège-doigt. 
• Idéal pour râper fromage ou carottes.

• Pour râper facilement. 
• Utilisation en toute sécurité grâce au protège-doigt. 
• Parfait pour râper chocolat ou gingembre.

Râpe idéale pour râper du parmesan ou des légumes. Grâce au 
couvercle, il est facile de conserver les aliments râpés directe-
ment dans le récipient. 

• Idéal pour couper de fines tranches d’œuf dur.
• Les coquilles sont stockées dans le fond pour que la table 
reste propre et nette.

• Pour préparer des jus de fruits frais et savoureux. 
• La partie supérieure peut s’adapter à d’autres récipients. 
• Facile à laver et à ranger en retournant la partie supérieure.

• Couteaux en plastique à lame dentelée, parfaits pour couper 
les petits pains ou les croissants et pour tartiner beurre, miel et 
confiture. 
• Le manche particulièrement long permet d’atteindre le fond 
des pots facilement.

• Idéal pour couper facilement la pizza. 
• La roulette en plastique peut s’utiliser sur les surfaces
anti-adhésives.

• Pour préparer et servir le repas, à utiliser soit comme couverts 
à salade ou à clipser comme des pinces.
• Faciles à clipser et déclipser. 

• Fouet ballon non fermé qui convient particulièrement pour les 
textures semi-liquides comme la pâte à pancake.

5,9 cm 31,8 cm 8,3 cm 0,13 kg 2 200092

5,8 cm 31,8 cm 8,3 cm 0,11 kg 2 200088

5,9 cm 31,8 cm 8,3 cm 0,11 kg 2 200089

21 cm 6,2 cm 8,8 cm 0,12 kg 4 -

16,7 cm 5 cm 12,6 cm 0,14 kg 4 -

5,2 cm 17,4 cm 12,5 cm 0,16 kg 4 -

25,4 cm 2,3 cm 9,9 cm 0,07 kg 4 -

2,3 cm 26 cm 9 cm 0,05 kg 6 -

33 cm 3 cm 7,5 cm 0,08 kg 4 200098

34,1 cm 6,5 cm 8 cm 0,04 kg 6 200101

1014416

1014410

1014412

1019530

1016126

1016125

1016121

1019533

1014434

1014437

+!4<>:02"DDDMFE!

+!4<>:02"DDDLLH!

+!4<>:02"DDDLME!

+!4<>:02"DDHFLL!

+!4<>:02"DDELGJ!

+!4<>:02"DDELFM!

+!4<>:02"DDEKLF!

+!4<>:02"DDHGDE!

+!4<>:02"DDDMLG!

+!4<>:02"DDEDED!

Mandoline 

Râpe, grain épais 

Râpe, grain fin 

Boîte à râper 

Coupe-œuf 

Presse-agrumes 

Set de 3 Couteaux à tartiner  

Roulette à pizza 

Couverts à salade

Fouet 
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Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Code SAP 

Code SAP

Code SAP 

Code SAP

Code SAP

• Fouet qui convient particulièrement à la préparation des 
crèmes et des sauces.

• Idéal pour battre facilement.
• Le revêtement silicone est facile à laver, et permet de l’utiliser 
dans n’importe quel type de récipient, même anti-adhésif. 

• Idéal pour la pâtisserie.
• Pinceau en silicone avec des poils spécialement conçus pour 
assurer une meilleure répartition des liquides. 

• Idéal pour la pâtisserie.
• La forme asymétrique de la maryse permet de racler les plats 
facilement. 

6,1 cm 34,5 cm 7,8 cm 0,04 kg 6 200102

35,6 cm 7 cm 8 cm 0,05 kg 6 -

27 cm 1,9 cm 8 cm 0,05 kg 6 -

34,9 cm 1,6 cm 8 cm 0,06 kg 6 -

1014438

1023613

1023614

1023615

+!4<>:02"DDEDFK!

+!4<>:02"DDIKKG!

+!4<>:02"DDIKLD!

+!4<>:02"DDIKMK!

Fouet spirale en silicone 

Fouet silicone 

Pinceau silicone

Maryse silicone Un design
ingénieux pour

une cuisine facile 
au quotidien
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Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Code SAP 

Code SAP

Code SAP 

Code SAP

Code SAP

• Cisaille robuste pour préparer tous les poissons : écailler, 
ouvrir et couper.
• Lames striées et incurvées pour découper sans déraper.
• La poignée ergonomique antidérapante ambidextre procure 
un grand confort d’utilisation.
• Un ressort assure une coupe puissante et le cran de sécurité 
est manipulable d’une seule main.
• Tension des lames ajustable.
• Ambidextre.
• Poignée SoftGrip™.
• Fabriquée en Finlande.

• Cisaille robuste pour découper et préparer les volailles et gibiers.
• Lames striées et incurvées pour découper sans déraper, avec 
une encoche pour couper les os.
• La poignée ergonomique antidérapante procure un grand 
confort d’utilisation.
• Un ressort assure une coupe puissante et le cran de sécurité est 
manipulable d’une main.
• Tension des lames ajustable.
• Ambidextre.
• Poignée SoftGrip™.
• Fabriquée en Finlande.

• Ciseaux aux anneaux ergonomiques avec revêtement intérieur 
antidérapant pour une prise en main sûre.
• Lames striées robustes pour découper facilement sans 
déraper.
• L’anneau central permet de dévisser les bouchons de 
bouteilles.
• Tension des lames ajustable.
• Ambidextres.
• SoftGrip™ et poignée antidérapante pour une prise en main sûre.
• Fabriquée en Finlande.

• Aiguiseur facile à utiliser pour entretenir et restaurer un 
tranchant optimal et une performance durable de vos ciseaux
• Uniquement pour les ciseaux droitiers.
• Facile à nettoyer.
• Passe au lave-vaisselle.
• Ne convient pas aux lames de ciseaux cranteurs, striées, 
courbées ou RazorEdge. 

2,5 cm 29 cm 9,2 cm 0,16 kg 5 859912

2,5 cm 29 cm 9,2 cm 0,2 kg 5 859975

25,2 cm 1,7 cm 8,8 cm 0,1 kg 5 859977

17,5 cm 3,5 cm 10,5 cm 0,06 kg 6 859600

1003032

1003033

1003034

1000812

+!4;;?01"MMEFKD!

+!4;;?01"MMKILJ!

+!4;;?01"MMKKKK!

+!4;;?01"MJDDKL!

Cisaille à poisson - 22 cm

Cisaille à volaille - 25 cm

Ciseaux de cuisine - 22 cm

Aiguiseur de Ciseaux Clip-Sharp™

FABRIQUÉ EN
F INL ANDE

FABRIQUÉ EN
F INL ANDE

FABRIQUÉ EN
F INL ANDE

FABRIQUÉ EN
F INL ANDE



Les couteaux Fiskars Edge au design raffiné et moderne possèdent 
des caractéristiques innovantes.
Le revêtement noir des lames apporte un design attrayant et 
l’ergonomie du manche rend aussi la prise en main plus facile.

Couteaux EdgeCouteaux Edge
Couteau tous usagesCouteau tous usages
modernes avec propriétésmodernes avec propriétés
anti-adhésiveanti-adhésive

118 119

EDGE

Couteaux Edge
Caractéristiques

 Lame large et épaisse pour 
une meilleure coupe
• Acier inoxydable japonais de haute 

qualité (420 J2) et affûtage en 
biseau pour garantir le tranchant 
de la lame.

 Design ergonomique
• Permet tout type de prise en main, 

qu’on soit droitier ou gaucher.
• Le manche permet une prise 

proche de la lame. 
 

 Lame durable et facile à laver
• Le revêtement anti-adhésif PTFE 

protège la lame de la corrosion et 
en facilite le nettoyage.  

 Manche durable
• Manche en plastique ABS durable 

et résistant au choc.

Durabilité pour une coupe facile,
un nettoyage et un rangement aisés.

Lave-vaisselle



EDGEEDGE
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Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :    Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Code SAP

Code SAP

Code SAP 

Code SAP 

Code SAP

Code SAP 

Code SAP

Code SAP 

Code SAP

Code SAP

• Petit couteau léger très pratique avec une lame courte.
• Idéal pour éplucher les fruits et légumes et enlever leurs 
imperfections.

• Couteau de taille moyenne, à lame dentelée.
• Pratique pour couper les aliments à croûte ou à peau comme 
le pain ou les tomates.
• Peut être également utilisé à table.

• Petit couteau asiatique pour trancher, découper et préparer 
tout type d’aliment.

• Couteau à lame large et épaisse pour tout type de découpe 
en cuisine. 

• Grand couteau à lame haute et épaisse pour couper la viande, 
émincer les légumes ou hacher les herbes.

• Couteau asiatique à lame haute et large pour préparer la 
viande, le poisson et aussi les légumes.

• Couteau à lame longue, épaisse et dentelée pour couper du 
pain facilement.

• Facile à utiliser avec sa pierre à aiguiser en céramique et sa 
base antidérapante.
• Assure un tranchant optimal et longue durée aux couteaux à 
lames fines ou épaisses comme les couperets.
• Facile à nettoyer.
• Ambidextre.

• Bloc à accrocher au mur ou à poser sur un plan de travail.
• Le bloc contient un couteau à légumes, un couteau à tomates, 
un couteau à pain, un couteau de chef et un couteau Santoku.

2 cm 33,5 cm 6,5 cm 0,05 kg 5 978301

2 cm 33,5 cm 6,5 cm 0,06 kg 5 978304

2 cm 33,5 cm 6,5 cm 0,07 kg 5 978326

2 cm 37,2 cm 7,5 cm 0,11 kg 5 978311

2,5 cm 42,5 cm 7,5 cm 0,12 kg 5 978308

2,5 cm 36,5 cm 9,2 cm 0,13 kg 5 978331

2 cm 43 cm 7,5 cm 0,14 kg 5 978305

23,3 cm 3,7 cm 8,8 cm 0,09 kg 6 978700

8 cm 38,7 cm 18,7 cm 1,61 kg 4 978791

1003091

1003092

1003096

1003095

1003094

1003097

1003093

1003098

1003099

Couteaux Edge

+!4<>:09"KLGDEL!

+!4<>:09"KLGDHM!

+!4<>:09"KLGFJE!

+!4<>:09"KLGEEK!

+!4<>:09"KLGDLK!

+!4<>:09"KLGGEI!

+!4<>:09"KLGDIJ!

+!4<>:09"KLKDDM!

+!4<>:09"KLKMEK!

Couteau à légumes 8 cm

Couteau à tomates 13 cm

Couteau Deba 12 cm

Couteau de chef 15 cm

Couteau de chef 19 cm

Couteau Santoku 17 cm

Couteau à pain 23 cm

Aiguiseur de couteaux Roll-Sharp™

Bloc de 5 couteaux

MADE IN
F INL AND



Essential
Pratique pour la préparation Pratique pour la préparation 
et pour la coupeet pour la coupe

122

La gamme Essential se compose de couteaux, de ciseaux, et 
d’ustensiles. Chaque produit est conçu pour être pratique et 

abordable. La gamme répond aux attentes de ceux qui sont à 
la recherche des indispensables en cuisine.

Couteaux p.108

Ciseaux p.110

Ustensiles p.111

123
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Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :    Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Code SAP

Code SAP

Code SAP 

Code SAP 

Code SAP

Code SAP 

Code SAP

Code SAP 

Code SAP

Code SAP

• Petit couteau léger très pratique avec une lame courte.
• Idéal pour éplucher les fruits et légumes et enlever leurs 
imperfections.

• Couteau de taille moyenne, parfait pour couper ou éplucher 
les petits fruits et légumes. 

• Couteau de taille moyenne, à lame dentelée.
• Pratique pour couper les aliments à croûte ou à peau comme 
le pain ou les tomates.
• Peut être également utilisé comme couteau de table.

• Couteau à lame longue et dentelée idéale pour couper du pain 
sans effort.

• Couteau polyvalent pour toutes les découpes en cuisine.

• Grand couteau à lame haute et épaisse pour couper la viande, 
émincer les légumes ou hacher les herbes.

• Couteau à lame flexible spécialement adaptée pour lever les 
filets de poisson ou de viande.

• Pour affûter les couteaux.

• Bloc en bois de bouleau qui contient 5 couteaux : Couteau à 
légumes, Couteau d’office, Couteau à pain, Couteau de cuisine et 
Couteau de chef asiatique 

• Aiguiseur facile d’utilisation avec une base anti-dérapante
• Garantit un tranchant optimal et une efficacité durable
• Compatible lave-vaisselle. Droitiers et gauchers
• facile à nettoyer

29,5 cm 1,5 cm 7 cm 0,03 kg 5 1023780

29,5 cm 1,7 cm 7 cm 0,04 kg 5 1023778

29,5 cm 1,5 cm 7 cm 0,04 kg 5 1023779

43 cm 3 cm 7 cm 0,12 kg 5 1023774

43 cm 3 cm 7 cm 0,1 kg 5 1023776

43 cm 3 cm 9 cm 0,12 kg 5 1023775

43 cm 3 cm 7 cm 0,08 kg 5 1023777

42,5 cm 2,5 cm 7 cm 0,16 kg 5 1023781

38 cm 8 cm 16 cm 1,39 kg 5 1004931

22,7 cm 6,5 cm 12,5 cm 0,08 kg 6 1023811

1065580

1065568

1065569

1065564

1065566

1065565

1065567

1065581

1023782

1065598

Couteaux Essential

+!4<>:02"DEIIML!

+!4<>:02"DEIIKH!

+!4<>:02"DEIILE!

+!4<>:02"DEIIGJ!

+!4<>:02"DEIIID!

+!4<>:02"DEIIHG!

+!4<>:02"DEIIJK!

+!4<>:02"DEIJDH!

+!4<>:02"DDJFIE!

+!4<>:02"DEIKKF!

Couteau à légumes 7 cm

Couteau d’office 11 cm

Couteau à tomates 12 cm

Couteau à pain 23 cm

Couteau de cuisine 21 cm

Couteau de chef 21 cm

Couteau à filets 18 cm

Fusil à affûter 20 cm

Bloc de 5 couteaux - bois

Aiguiseur de couteaux Essential Roll-Sharp™

MADE IN
F INL AND
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Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 
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Code SAP

Code SAP

Code SAP 

Code SAP 

Code SAP

Code SAP 

Code SAP

Code SAP 

Code SAP

Code SAP

• Cisaille à lames épaisses idéale pour découper les volailles et 
le gibier. Encoche pour couper les os facilement.
• Les lames courbées et profilées permettent de couper plus 
facilement.
• Bouton de blocage de la lame.
• Ambidextre. 

• Ciseaux aux lames épaisses avec la lame inférieure dentelée 
qui rend la coupe particulièrement facile.
• L’anneau central permet de dévisser les bouchons de 
bouteilles.
• Ambidextres.

• Designed to be practical and yet affordable. 
• Ideal for anyone seeking to equip their kitchen with the basic 
must-haves.  
• General purpose scissors are ideal for all kinds of cutting tasks 
at school and in the home.  
• Ergonomic handles ensure a good grip.  
• For right-handed.  

• Designed to be practical and yet affordable. 
• Ideal for anyone seeking to equip their kitchen with the basic 
must-haves.  
• Paper scissors are lightweight compact scissors with long 
stainless steel blades for cutting paper.  
• Ergonomic handles ensure a good grip. 
• For right- and left-handed. 

• Ultimate right-handed multi-purpose scissors.

• Pour éplucher les fruits et les légumes.

• Econome à lame pivotante pour éplucher les fruits et les 
légumes.

• Econome à lame transversale (en Y) pour éplucher les légumes 
facilement.

• L’angle de la lame permet que le fromage ne casse pas 
pendant la coupe.

• La lame courte en acier inoxydable empêche que le fromage 
colle à la lame.

2 cm 27,2 cm 8,8 cm 0,14 kg 10 1002914

1,9 cm 25,2 cm 8,8 cm 0,1 kg 10 1002915

27 cm 2 cm 8,5 cm 0,07 kg 10 1002703

24 cm 1,5 cm 8,5 cm 0,04 kg 10 1002704

30,3 cm 2,5 cm 12 cm 0,13 kg 3 715692

24,5 cm 1,7 cm 6,5 cm 0,03 kg 5 1023786

24,5 cm 1,7 cm 6,5 cm 0,03 kg 5 1023787

21 cm 1,5 cm 6,5 cm 0,03 kg 5 1023824

22 cm 1,8 cm 7,5 cm 0,04 kg 5 1023789

17 cm 1,8 cm 7,5 cm 0,03 kg 5 1023790

1023819

1023820

1023817

1023818

1000809

1065585

1065586

1065599

1065587

1065588

Ciseaux Essential Ustensiles Essential

+!4<>:02"DDJJFJ!

+!4<>:02"DDJJGG!

+!4<>:02"DDJJDF!

+!4<>:02"DDJJEM!

+!4;;?07"EIJMFI!

+!4<>:02"DEIJHF!

+!4<>:02"DEIJIM!

+!4<>:02"DEIKLM!

+!4<>:02"DEIJJJ!

+!4<>:02"DEIJKG!

Cisaille à volaille

Ciseaux de cuisine avec ouvre-bouteille 20 cm

General purpose scissors 21 cm

Paper scissors 17 cm

Cuts+More Multi-purpose scissors

Econome lame fixe

Econome lame pivotante

Econome lame transversale  

Coupe-fromage - pâtes dures 

Coupe-fromage - pâtes molles 

FABRIQUÉ EN
F INL ANDE

FABRIQUÉ EN
F INL ANDE
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Code SAP

Code SAP

Code SAP 

Code SAP 

Code SAP

Code SAP 

Code SAP

Code SAP 

Code SAP

Code SAP

• Râpe rectangulaire classique avec toutes les fonctions de râpe 
standard et une poignée solide sur le dessus.

• Pinceau avec des poils naturels qui résistent à la chaleur. 

• Maryse asymétrique en silicone qui supporte des 
températures jusqu’à 180°.
• Parfaite pour racler les plats facilement. 

• Grande cuillère dont la forme pointue permet d’accéder jusque 
dans les coins des plats. 

• Cuillère qui permet de maintenir les pâtes pour les égoutter ou 
de les servir.
• Le trou dans la cuillère équivaut à 1 portion de spaghettis.

• Louche à rebord anti-goutte pour droitiers ou gauchers.
• Capacité 100 ml. 

• Spatule flexible, à la tête asymétrique et aux bords tranchants.  

• Fouet spirale parfait pour préparer des sauces.
• Facile à laver.
• Parfait pour travailler sur des surfaces anti-adhésives. 

• Pince pratique utilisable sur des surfaces anti-adhésives.

23 cm 8,3 cm 11 cm 0,16 kg 5 1023798

29 cm 1,5 cm 6 cm 0,03 kg 10 1023802

35,8 cm 0,8 cm 6 cm 0,05 kg 10 1023803

38 cm 4 cm 6,8 cm 0,03 kg 10 1023804

38 cm 5,5 cm 6 cm 0,04 kg 10 1023805

38 cm 8 cm 8,5 cm 0,05 kg 10 1023806

38 cm 5 cm 6 cm 0,03 kg 10 1023807

35,5 cm 5,5 cm 6,5 cm 0,02 kg 10 1023809

37,5 cm 1,5 cm 7 cm 0,03 kg 10 1023810

1065589

1065590

1065591

1065592

1065593

1065594

1065595

1065596

1065597
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Râpe 4 côtés

Pinceau   

Maryse 

Cuillère  

Cuillère à pâtes   

Louche   

Spatule   

Fouet spirale   

Pince
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Informations Techniques Informations Techniques

Famille de produit Instructions lavage Matériaux Dureté Softgrip™ Notes

Classic Compatible lave-vaisselle Acier Suédois Sandvik HRC 57 - *

Functional Form Cuisine Compatible lave-vaisselle Acier Suédois Sandvik HRC 57 •

Essential Compatible lave-vaisselle Acier inoxydable HRC 55 -

* Les anneaux sont fabriqués en plastique PBT, PP ou ABS résistant aux chocs | Les ciseaux Classic aux anneaux orange (sauf nos. 1005130 et 1003025) peuvent être stérilisés en autoclave à 
des températures jusqu’à 137 °C
La tension des lames peut être ajustée sur la plupart de nos ciseaux grâce à la vis de réglage, qui permet également un nettoyage facile. 

Ciseaux

Les dimensions indiquées sur le catalogue sont les dimensions des produits avec leur emballage.

Famille de produit Matériau de la lame Epaisseur de la lame Angle d’affûtage Dureté Matériau du 
manche

Affûtage Instructions 
lavage

Norden Acier allemand W.1-4116 Petit: 1,6 mm / Grand: 2,2 mm 26+/-2 56+/-2 HRC Bois de bouleau 
Finlandais

Affûtage en biseau Lavage à la main 
recommandé

Titanium Titanium Petit: 1,7 mm / Grand: 2,2 mm 26+/-2 Titanium Polypropylène Affûtage en biseau Lavage à la main 
recommandé

Hard Edge
Acier inoxydable japonais 

standard 420 J2
Petit: 2,3 mm / Grand: 2,3 mm 26+/-3 55+/-2 HRC

Acier inoxydable
Affûtage en biseau Compatible 

lave-vaisselle

All Steel AUS-8 à haute teneur en 
carbone. Acier inoxydable

Petit: 1,6 mm / Grand: 2,1 mm 30+/-4 55+/-2 HRC Acier inoxydable 
forgé & plastique 

POM

Affûtage sur meule Lavage à la main 
recommandé

Norr Acier allemand W.1-4116 Petit: 1,7 mm / Grand: 2,2 mm 30+/-4 54+/-2 HRC Bois d'érable traité 
Kebony certifié 

FSC®

Affûtage en biseau Lavage à la main 
recommandé

Functional Form Acier inoxydable japonais Petit: 1,1 mm / Grand: 1,7 mm 30+/-4 52+/-2 HRC Softouch™ Affûtage en biseau Compatible 
lave-vaisselle

Edge Acier inoxydable japonais 
standard 420 J2

Petit: 1,3 mm / Grand: 2,3 mm 30+/-4 53+/-2 HRC Plastique ABS Affûtage en biseau Compatible 
lave-vaisselle*

Essential Acier inoxydable Petit: 1,1 mm / Grand: 1,7 mm 30+/-4 52+/-2 HRC Plastique Affûtage en biseau Compatible 
lave-vaisselle

* Les lames des couteaux Edge ont un revêtement PTFE pour plus de facilité d’entretien.

Couteaux

Famille de produits Instructions lavage Matériau Revêtement Poignée Compatible four Type de feu

Norden Fonte
Lavage à la main

uniquement
Fonte Thermium™

Bois de bouleau 
(Poêles)

max 240 °C Tous feux

Norden Acier Inoxydable 
Casseroles

Compatible lave-vaisselle
Base 3 couches acier 
inoxydable et  cœur en 

aluminium
- Acier inoxydable max 240 °C Tous feux

Norden Acier Inoxydable 
Poêles

Lavage à la main

recommandé

Base 3 couches acier 
inoxydable et  cœur en 

aluminium
Thermium™ Acier inoxydable max 240 °C Tous feux

Rotisser Compatible lave-vaisselle Aluminium Hardtec Superior Acier inoxydable max 240 °C Tous feux

Rotisser Optiheat Compatible lave-vaisselle Aluminium Hardtec Superior Acier inoxydable max 240 °C Induction

Taiten Compatible lave-vaisselle Aluminium Hardtec Superior+™ Acier inoxydable max 240 °C Tous feux

All Steel pure Compatible lave-vaisselle Acier inoxydable - Acier inoxydable max 270 °C Tous feux

All Steel Compatible lave-vaisselle Acier inoxydable Ceratec Acier inoxydable max 27 0 °C Tous feux

Hard Face Compatible lave-vaisselle Aluminium Hardtec Superior+™ Bakelite max 150 °C Tous feux

Hard Face Optiheat Compatible lave-vaisselle Aluminium Hardtec Superior Bakelite max 150 °C Induction

Hard Face acier inoxydable Compatible lave-vaisselle Acier inoxydable Hardtec Superior Bakelite max 150 °C Tous feux

Functional Form Poêles Compatible lave-vaisselle Aluminium Hardtec Bakelite max 150 °C Tous feux

Functional Form Casseroles Compatible lave-vaisselle Acier inoxydable - Bakelite max 150 °C Tous feux

Ustensiles de cuisson



133132

Conseils d’entretien Conseils d’entretien

Tous les produits Fiskars Cuisine ont été testés et approuvés pour une utilisation avec contact alimentaire. Tous les produits Fiskars Cuisine ont été testés et approuvés pour une utilisation avec contact alimentaire.

Ustensiles de cuisson

Fiskars utilise des matériaux durables de haute qualité 
et investit également en R&D pour fabriquer les meilleurs 
ustensiles de cuisson chaque jour.

ALUMINIUM ET ACIER INOXYDABLE POUR FABRIQUER 
LES MEILLEURES POÊLES ET CASSEROLES
L’aluminium est le meilleur matériau pour fabriquer les ustensiles 
de cuisson parce qu’il est un excellent conducteur de chaleur. 
Et les bords des poêles participent également à la cuisson des 
aliments.  Les ustensiles de cuisson en aluminium sont faciles à 
manier car c’est un matériau léger. C’est également un matériau 
fragile, nous appliquons donc un revêtement pour que la poêle 
résiste mieux à l’usure.
L’acier inoxydable est extrêmement durable, facile à entretenir 
et à nettoyer. Il supporte de très hautes températures, ainsi 
que le contact de produits corrosifs comme les produits acides 
(seule une forte concentration de sel ou des acides très forts 
peuvent endommager une surface en acier inoxydable). 
Les produits dont les poignées sont en bakélite peuvent passer 
au four jusqu’à 150° et ceux dont les poignées sont en acier 
inoxydable peuvent supporter jusqu’à 250°.

REVÊTEMENTS
La qualité d’un revêtement est essentiel et c’est pourquoi 
Fiskars travaille constamment à l’amélioration de la résistance et 
de l’anti-adhérence de ses revêtements. Le revêtement en PTFE 
de Fiskars est parfaitement anti-adhérent. Les avantages de ce 
revêtement sont également sa résistance améliorée à l’usure et 
à la corrosion. Pour une meilleure durabilité des ustensiles de 
cuisson, il est préférable d’utiliser des ustensiles en plastique 
ou en bois. Les revêtements Fiskars ne contiennent pas d’acide 
Perfluorooctanoique (PFOA).

UTILISATION ET ENTRETIEN
Verser un peu d’huile ou 2 cuillerées à café d’eau dans la poêle/
casserole avant de commencer à cuisiner. Eviter de chauffer 
une poêle/casserole vide. Une fois que l’huile a bruni ou que 
l’eau s’est évaporée, la poêle/casserole est assez chaude. Faire 
cuire à température modérée. Des températures supérieures à 
250° peuvent endommager les revêtements. Ne pas ajouter de 
sel avant que l’eau soit à ébullition. Ne pas conserver d’aliments 
dans des poêles/casseroles avec revêtement. Ne pas plonger 
une poêle/casserole chaude dans l’eau froide car le choc de 
température peut endommager la base.

NETTOYAGE
Nettoyer la poêle/casserole avant la première utilisation et 
la laver immédiatement après usage. Tous les produits sont 
compatibles lave-vaisselle. Le lavage à la main des ustensiles 
de cuisson en aluminium et en acier inoxydable prolonge leur 
durée de vie.
Laver uniquement à la main les nouveaux ustensiles de cuisson 
et poêles à frire en fonte et en acier inoxydable Norden. Séchez 
soigneusement le récipient en fonte une fois lavé. Cela permet 
d’éviter la formation de rouille sur les bords, en effet, les bords 
ne sont pas protégés par l’émail.

Couteaux
Le bon couteau peut faire toute la différence lorsqu’il s’agit 
de préparer vos ingrédients. Non seulement il est essentiel 
de choisir le bon style de couteaux pour le plat et les tâches 
à accomplir, mais vous devrez également tenir compte 
des caractéristiques - notamment le confort, l’esthétique, 
la longévité et plus encore - qui font qu’un couteau ou un 
ensemble de couteaux de cuisine est idéal pour vous et votre 
cuisine. Fiskars sait combien il est important d’équiper votre 
cuisine des bons outils, et nous proposons non seulement 
un assortiment complet et réfléchi de styles de couteaux, 
mais aussi des gammes qui répondent à tous vos besoins et 
à vos préférences personnelles.

ENTRETIEN
Plus un couteau Fiskars® est bien entretenu, moins il a besoin 
d’être aiguisé. Cependant, il est tout à fait normal qu’un couteau 
ait besoin d’être aiguisé de temps en temps pour conserver un 
tranchant parfait. Un couteau reste affûté plus longtemps si vous 
veillez à toujours couper sur une surface appropriée, comme une 
planche à découper en bois ou en plastique. 

Les chefs professionnels utilisent un outil d’affûtage à chaque fois 
qu’ils utilisent un couteau, pour s’assurer qu’il est bien aiguisé et 
prêt à être utilisé. Dans les cuisines domestiques normales, il n’est 
pas nécessaire d’aiguiser vos couteaux aussi souvent. Il suffit de 
les aiguiser à intervalles réguliers ou simplement lorsqu’ils en ont 
besoin. Les couteaux Fiskars, fabriqués en acier, ont une dureté 
comprise entre HRC 52 et HRC 58, ce qui les rend idéaux pour 
un usage domestique quotidien. L’affûtage est également facilité, 
en utilisant soit un aiguiseur Fiskars Roll-Sharp™ , soit un fusil à 
aiguiser Fiskars, soit une pierre à aiguiser Fiskars®. 

AIGUISAGE
Utiliser un aiguiseur Fiskars® Roll-Sharp™ pour effectuer le travail 
rapidement et facilement. Le Roll-Sharp™ doit être placé sur une 
surface plane, et la lame du couteau doit être poussée d’avant en 
arrière à travers lui, 15 à 20 fois. Cela permet de s’assurer que 
l’affûtage a lieu exactement au bon angle. Il est important que 
vous déplaciez le couteau vers l’arrière ainsi que vers l’avant pour 
vous assurer qu’il soit aiguisé des deux côtés. L’utilisation d’un 
fusil à aiguiser ou d’une pierre à aiguiser requiert une certaine 
habileté. L’angle total d’affûtage du couteau détermine l’angle 
de degré dans lequel l’affûtage doit être effectué. Avec un fusil 
à aiguiser, le couteau doit être passé sur le fusil à aiguiser selon 
l’angle optimal à chaque fois et répétez de l’autre côté. Faites des 
mouvements longs et réguliers. 

Le set de pierre à aiguiser Fiskars®Whetstone comprend tout 
le matériel nécessaire pour aiguiser un couteau. Cet aiguiseur 
extrêmement efficace convient à tous les couteaux Fiskars®, 
y compris les couteaux en titane, qui ne peuvent être aiguisés 
qu’avec une pierre à aiguiser. L’emballage contient des instructions 
détaillées pour un affûtage sûr et confortable des couteaux à 
domicile. Quelle que soit la méthode que vous préférez utiliser 
pour garder vos couteaux Fiskars® aiguisés, vous devez rincer le 
couteau à l’eau chaude et le sécher lorsque vous avez terminé.

NETTOYAGE
La plupart des couteaux Fiskars® peuvent être lavés au lave-
vaisselle. Les couteaux Norden, Titanium, Norr et All Steel sont 
cependant recommandés d’être lavés à la main pour prolonger leur 
durée de vie. Lorsque vous lavez vos couteaux à la main, rincez-
les et séchez-les immédiatement après le lavage. Les couteaux 
Fiskars ne doivent pas être laissés à tremper. Il est également 
important de ne pas laisser sécher les restes de nourriture sur 
la surface du couteau, car les acides présents dans les résidus 
alimentaires endommageront le couteau à long terme. Si vous 
mettez les couteaux Fiskars dans le lave-vaisselle, il convient de 
s’assurer qu’ils n’entrent pas en contact avec d’autres ustensiles, 
plats ou couverts, car cela endommagerait le tranchant. 

De petites quantités de rouille sont parfois présentes dans les 
lave-vaisselle de tous types, et celles-ci peuvent se répandre 
pendant que le lave-vaisselle fonctionne. Ces taches de rouille 
peuvent provenir de l’intérieur du lave-vaisselle lui-même, ou 
d’autres articles en cours de lavage. Elles peuvent aussi avoir 
été laissées par des lavages précédents. Si vous préférez laver 
vos couteaux Fiskars® dans le lave-vaisselle, ouvrez la porte pour 
laisser la vapeur s’échapper. Il est également conseillé de sécher 
les couteaux avec un chiffon sec une fois le cycle du lave-vaisselle 
terminé. Si des taches de rouille apparaissent sur vos couteaux, 
vous pouvez les éliminer en utilisant un produit de nettoyage 
ordinaire pour acier.

RANGEMENT
La plupart des couteaux s’émoussent rapidement s’ils sont 
rangés dans un tiroir, car leur tranchant peut être endommagé par 
les mouvements et le contact avec d’autres ustensile. Pour que 
les couteaux Fiskars restent tranchants, il faut les placer dans un 
bloc à couteaux pour tiroir, un bloc à couteaux sur plan de travail 
ou sur un support mural magnétique.
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Conseils d’entretien

Tous les produits Fiskars Cuisine ont été testés et approuvés pour une utilisation avec contact alimentaire.

Ciseaux
Les poignées de tous les ciseaux Fiskars sont moulées par injection directement sur les lames. Cela les rend aussi 
hygiéniques que possible, car il n’y a pas de fissures ou d’espaces dans lesquels les bactéries peuvent s’accumuler. Nos 
poignées sont en plastique résistant aux chocs. 

Les lames sans nickel sont affûtées avec précision et nos ciseaux Classic, Functional Form, ReNew et Fiskars X Iittala 
sont fabriqués en acier suédois Sandvik trempé d’une dureté de 57 HRC. Les ciseaux munis d’une vis permettent de régler 
facilement la tension de la lame.

ENTRETIEN
La plupart des poignées des ciseaux Fiskars Classic sont fabriquées en polybu-tylène téréphtalate (PBT), un matériau plastique qui 
peut être stérilisé efficacement au moyen de rayons
gamma ou dans un autoclave. Si vous utilisez un autoclave, la température ne doit pas excéder 137°C. Il est également
judicieux d’aiguiser régulièrement les lames à l’aide de l’aiguiseur Clip-Sharp™ de Fiskars. Les ciseaux Fiskars passent généralement 
au lave-vaisselle.
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Siège
Bâtiment Cap de Seine
45-47 Boulevard Paul Vaillant Couturier, 
94 205 Ivry-Sur-Seine 
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fiskars.com

Depuis 1649, Fiskars défend ses principes intemporels de haute qualité, de 
conception intuitive et durable.  Nous offrons à tous les passionnés, les moyens 
de suivre leurs passions et de créer la vie à laquelle ils aspirent.  Nous pensons 
que rendre nos activités quotidiennes agréables, inspirantes et durables, crée du 
bonheur et un bien-être qui s’étendent au-delà de nos maisons - à nos familles, à 
nos amis, à nos communautés et à notre planète.
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