
PUSH DOWN TABLE TOP SCISSORS * Ciseaux de table
These scissors are easy to use simply requiring a pushing down action on the “T” shaped handle. The spring will 
automatically reopen the scissors once the pressure is released.  Blade guards are included for storage. Left or right handed 
use. Can be used either maintaining the paper in a fixed position and “scooting” the scissors along with each cutting action; 
or by keeping the scissors stable (a Dycem mat can help with this) and moving the paper towards the scissors. 

Ces ciseaux sont faciles à utiliser en poussant sur la poignée en forme de « T ». Le ressort sert à rouvrir les ciseaux une 
fois que la pression est relâchée. Couvre-lames incluses. Pour utilisation avec main gauche ou droite. Peut être utilisé soit 
en gardant le papier en position fixe et en « glissant » les ciseaux avec chaque action de coupe ; ou en gardant les ciseaux 
stables (un napperon en Dycem aiderait) et en déplaçant le papier vers les ciseaux.
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Faible force de 
préhension

Difficultés d’habiletés 
en motricité fine

Tremblements 
des mains

Recommended for * Recommandé pour

Features & Benefits * Caractéristiques & avantages
Discreet Spring:  The spring automatically reopens the scissors after every cut
Large “T” shaped handles: Designed for use on a table-top to give good stability and leverage.
High quality stainless steel blade: Provides longevity and cuts through paper with ease.
Blade guard: Fixes over the blades to provide safe storage
Zip Case: Attractive and handy for storing other small items such as pencil grips. Keeps the 
scissors safe when not in use.
Ressort discret : Le ressort sert à rouvrir les ciseaux après chaque coupe
Grandes poignées en forme de « T » : Conçues pour être utilisé sur une table pour une bonne 
stabilité et un meilleur effet de levier.
Lame en acier inoxydable de haute qualité : Offre une longévité et coupe facilement le papier.
Couvre-lames : Couvre les lames pour fournir un entreposage sécurisé
Étui avec fermeture éclair : Surtout pratique pour stocker d’autres petits articles tels que des 
adaptateurs de crayon. Maintient les ciseaux en sécurité lorsqu’ils ne sont pas utilisés.

According to the manufacturer in the UK, Occupational Therapists have found this product good for ...
Weak hand and/or arm strength * Poor motor control * Tremors * Joint protection in conditions like Arthritis * 
Cost effective table top scissor * Those with poor strength able to access & carry the scissor independently.
Selon le fabricant au Royaume-Uni, les ergothérapeutes ont trouvé ce produit bénéfique pour...
Faible force de préhension de la main ou du bras * Mauvais contrôle de la motricité fine * Tremblements * 
Protection des articulations pour ceux souffrant de l’arthrite * Ciseau de table au coût abordable * Idéal pour 
ceux qui ont une faible prise afin de favoriser l’autonomie.


