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Betty Bossi ou 
comment réaliser 
très simplement des 
plats succulents
Betty Bossi est leader en matière d’art culinaire et une des marques 
les plus connues de Suisse. Betty Bossi tient les promesses de son 
slogan: «Réalisez très simplement des plats succulents avec Betty Bossi! 
Betty Bossi vous assure un succès garanti pour la réussite de vos plats!».

«Que vais-je cuisiner aujourd’hui?»
L’histoire de Betty Bossi remonte à 1956. «Que vais-je cuisiner 
 aujourd’hui?». C’est dans le «Courrier Betty Bossi», une feuille de journal 
proposant des recettes et des conseils pour le ménage et la famille, 
que la cuisinière fi ctive Betty Bossi apportait la réponse à cette question 
que les Suisses et Suissesses se posaient tous les jours.

Accessoires astucieux de cuisine à succès international
Toujours à la recherche des dernières tendances mondiales, l’entreprise 
culinaire Betty Bossi est un pionnier du marché qui répond aux 
nouvelles tendances dans le domaine de l’alimentaire et des recettes en 
créant des accessoires de cuisine innovants. La devise «clever ideas 
for clever cooks» s’applique dans ce domaine: l’«ingénierie suisse» 
offre des solutions astucieuses pour tous ceux et celles qui souhaitent 
impressionner leurs invités ou leur famille en leur servant de grands et 
petits plats délicieux et créatifs de manière futée. Les produits nova-
teurs destinés à la  préparation, la cuisine et la pâtisserie sont souvent 
des nouveautés mondiales brevetées et remportent régulièrement 
des prix internationaux pour leur fonctionnalité et leur design.

Tout tourne autour des plaisirs culinaires
Aujourd’hui, Betty Bossi est une entreprise comptant plus de 120 salariés 
qui poursuit le même objectif depuis 60 ans: simplifi er le quotidien 
en cuisine avec des accessoires astucieux qui permettent de réussir à 
coup sûr!
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Betty Bossi crée des solutions culinaires et des expériences gastronomiques 
aussi délicieuses qu’infaillibles. Indispensables dans la cuisine,  
les multiples accessoires spécialement conçus rendent la préparation  
et la confection plus faciles et plus rapides. 

Les produits innovants convainquent par de nombreux avantages –  
de leur utilité à leur design et à leur durabilité en passant par  
leur fonctionnalité et leur confort d’utilisation.

Préparer
Cuisiner&
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NEW

Sauce 
 Maker

Avec le Sauce Maker, vous préparez vous-même de 
délicieuses mayonnaises, sauces hollandaises, sauces 
tartares, sauces béarnaises en toute simplicité et en 
temps record. Il est également possible de préparer, en 
toute simplicité et très rapidement, de délicieuses sauces 
dans toutes les variantes pour une fondue chinoise ou 
une fondue bourguignonne ou pour une sauce barbe-
cue. Vos invités n’en reviendront pas!

• Très rapide et très facile: préparer une sauce en 
seulement 1 minute

• Réussite garantie: les mayonnaises, sauces hollan-
daises, etc. désormais à la portée de tous

• Intelligent: le fond s’utilise comme couvercle pour la 
conservation en toute simplicité des sauces

• Confortable: toutes les pièces se lavent au lave-vaisselle
• Y compris recueil de recettes

Ref  155020.01

Matériel matière synthétique, silicone, métal

Couleur gris/transparent/orange

Dimensions L 15 × I 10 × H 15.5 cm

Nettoyage  lave-vaisselle autorisé
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 1 jaune d’œuf frais
 1 c. c. de moutarde
 ¿ c. c. de vinaigre de 

pomme ou de vi-
naigre balsamique 
blanc

Mettre jaune d’œuf, mou-
tarde et vinaigre dans le go-
belet du mélangeur à sauce 
éclair, poser le mélangeur.

 100 ml d’huile de tour-
nesol

Verser l’huile dans le réser-
voir, monter la mayonnaise. 

 1 petite pomme, 
en petits dés

 1 œuf dur, 
en petits dés

 3 c. s. de ciboulette, 
ciselée

 ¡ de c. c. de sel
 un peu de poivre

Incorporer pomme, œuf dur 
et ciboulette, saler, poivrer. 
Mettre la mayonnaise à cou-
vert au frais jusqu’au mo-
ment de servir.

Portion: 277 kcal, lip 28 g, glu 3 g, pro 3 g

 env. 15 min

Mayonnaise 
à la pomme

Votre cadeau 
livré avec nos 

produits:

un recueil de recettes plein 
d’idées futées pour des 

plaisirs gourmands 
d’exception. 

 env. 15 min

Sauce Béarnaise

 1 jaune d’œuf frais
 1 c. s. de réduction

Mettre le jaune d’œuf et la 
réduction dans le gobelet 
du mélangeur à sauce éclair, 
poser le mélangeur.

 100 ml de beurre fondu 
(clarifié) 

 2 c. s. d’estragon, ciselé
  sel, poivre, 

selon goût

Verser le beurre clarifié dans 
le réservoir, monter la sauce, 
incorporer l’estragon, recti-
fier l’assaisonnement.

Portion: 266 kcal, lip 29 g, glu 0 g, pro 1 g
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 Mini 
Spiralizer

Le Mini Spiralizer vous offre deux nouvelles présentations 
pour les légumes: en spirales et en spaghettis! C‘est tout 
simple: piquer le tronçon du légume sur les picots de la 
vis. Visser dans le porte-lame souhaité: voilà de belles 
spirales ou de beaux spaghettis.  

• 2 nouvelles présentations pour les légumes: 
spirales et spaghettis

• Effet décoratif – multiples déclinaisons
• Simple d’utilisation et rapide
• Système de vis exigeant un minimum de force
• Compact, faible encombrement

Ref  155000.01

Matériel acier inoxydable, matière synthétique

Couleur vert

Dimensions H 15.5 × Ø 6 cm

Nettoyage  lave-vaisselle autorisé (sauf les lames)
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 Maxi 
Spiralizer

Cet ustensile innovant suit la tendance de repas sains et 
gourmands, qu’il s’agisse d’alimentation végétarienne, 
végane ou de régime low carb. 

• Pour la preparation parfaite de spirales et spaghettis à 
partir de légumes et fruits

• Avec bac de récupération pratique pour un travail en 
toute proporeté et la préparation de grandes quantités

• Simple et rapide d’utilisation
• Effort minimum grâce au raccord à vis
• Convient pour: courgettes, carottes, pommes de 

terre, choux-raves, pommes, poires, etc.
• Recueil de recettes inclus

Ref  155001.01

Matériel  acier inoxydable, 
matière synthétique

Couleur vert/beige/transparent

Dimensions I 18.5 × H 25 cm 

Nettoyage   lave-vaisselle autorisé 
(sauf les lames et la ventouse)
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 Veggie 
 Drill

Ref  155002.01

Matériel matière synthétique

Couleur gris/vert

Dimensions  manche: L 14.5 × I 5.9 cm, 
4 évidoirs: Ø 18, Ø 24, Ø 30, Ø 40 mm

Nettoyage  lave-vaisselle autorisé

Créez la surprise grâce au Veggie Drill qui permet 
d’évider les légumes et les fruits pour une présentation 
du plus bel effet. Utilisations multiples pour farces salées 
et sucrées. 

• Évidage facile avec effet assuré et garnissage de fruits 
et légumes

• 4 évidoirs avec différents diamètres
• Utilisations multiples pour farces salées et sucrées
• Compact: rangement facile dans le tiroir à couverts
• Recueil de recettes inclus
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 Onion 
 Chopper

Fini les yeux qui piquent et les larmes: un tour de main 
et hop! «1 oignon haché...».  

• Temps record pour le hachis d‘oignon
• Sans irritation des yeux, sans larme
• Convient aussi bien aux olives, cornichons et poivrons
• Fonctionne sans effort, sans électricité
• Nettoyage facile et nécessite peu de place

Ref 155003.01

Matériel acier inoxydable, matière synthétique

Couleur bleu/gris/transparent

Dimensions H 7.5 × Ø 10.5 cm

Nettoyage   lave-vaisselle autorisé (sauf les lames)
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Spätzle  
 Maker

Tout en un! Préparer la pâte et former les spätzlis – grâce 
au Spätzle Maker, c’est simple, rapide et propre. 

• Späzlis confectionnés en 5 minutes, un seul appareil 
pour préparer la pâte et former les spätzlis

• 4 portions de spätzlis en une fois
• Préparation ultra-simple grâce aux marques et 

indications de recette
• Sans efforts
• Travail propre sans éclaboussures ni gouttes
• Fond antiglisse
• Recueil de recettes inclus

Ref  155004.01

Matériel matière synthétique, silicone

Couleur transparent/rouge/blanc

Dimensions H 25 × Ø 13 cm

Nettoyage  lave-vaisselle autorisé
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 Rösti 
 Maker

Sans éplucher ni râper: avec le Rösti Maker vous prépa-
rez des röstis parfaits en un temps record!

• Préparation simple et ultrarapide de röstis
• Épluche et râpe simultanément les pommes de terre 

en robe des champs
• Préparation d’une quantité importante en un temps 

record
• Manipulation sécurisée sans forcer
• Nettoyage facile
• Recueil de recettes inclus

Ref  155005.01

Matériel matière synthétique, fi l de fer

Couleur transparent/rouge 

Dimensions H 10.5 × Ø 11.5 cm 

Nettoyage   lave-vaisselle autorisé (sauf la grille) 
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Chez Betty Bossi, la pâtisserie occupe une 
place de choix. C’est pourquoi l’équipe 
 développe sans cesse de nouveaux 
 accessoires pour simplifi er le travail en 
réduisant le nombre d’étapes. 

Pratiques, les produits sont non seulement 
faciles à utiliser, mais ils permettent aussi de 
réaliser des créations originales. Le résultat: 
de savoureuses surprises maison tout droit 
sorties du four pour la famille et les amis.

Pâtisser
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 Deco Cream 
 Whipper

NEW

Ref  155019.01

Matériel matière synthétique

Couleur bleu/transparent

Dimensions H 22 × Ø 7.5 cm

Nettoyage lave-vaisselle autorisé  

Un appareil – deux fonctions! Fouetter la crème et 
décorer – rien de plus facile avec le nouveau Deco Cream 
Whipper. Il suffi t de le remplir de crème, de fermer le 
couvercle, de fouetter la crème pendant env. 60 secondes, 
de tourner la poignée et de décorer.

• Fouetter la crème et décorer avec le même appareil!
• Garniture rapide et simple avec de la crème pour 

tartes, gâteaux, desserts, quiches, soupes et bien plus 
encore 

• Convient pour 100 à 200 ml de crème et produits de 
substitution de la crème 

• Avec fond antidérapadant pour une préparation de la 
crème Chantilly en toute sécurité 

• En cas de conservation au réfrigérateur, le fond 
s’utilise comme couvercle 

• Avec recueil de recettes 
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 Wonderbox

Peu de travail pour un grand effet! Avec la Wonder-
box, vous pouvez désormais réussir en un tournemain 
moulinets, balluchons et barquettes. De quoi épater et 
régaler vos invités!  

• Pâtisseries toujours parfaitement uniformes: 
découpées, garnies et formées en 2 secondes!

• Y compris 3 inserts pour moulinets, baluchons et 
barquettes

• Préparation simple et rapide
• Petits efforts, grand effet!
• Recueil de recettes inclus

Ref  155006.01

Matériel matière synthétique, silicone

Couleur rouge/gris/noir/lila/transparent

Dimensions L 11 × I 9 × H 9.5 cm 

Nettoyage  lave-vaisselle autorisé

 

Barquette

Balluchon

Moulinet
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 Batter 
 Maker

Le Batter Maker est incontournable pour obtenir des pâtes 
parfaites. Il permet non seulement de mesurer, de mélan-
ger et même de doser les ingrédients et proprement.

• Un seul ustensile pour préparer la pâte et la doser
• Un résultat de cuisson toujours égal grâce au dosage 

identique
• Pour les pâtes liquides et les masses battues
• 100 % antigoutte: travail propre sans éclaboussures ni 

gouttes
• Idéal pour omelettes, pancakes, muffi ns et cakes
• Recueil de recueil de recettes

Ref  155007.01

Matériel  matière synthétique, acier inoxydable, 
silicone

Couleur rouge/beige/brun/transparent

Dimensions H 27 × Ø 16 cm 

Nettoyage  lave-vaisselle autorisé
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 Chocolate 
 Deco

Avec le nouveau Chocolate Deco, fondre, dresser ou 
appliquer du chocolat est une vraie partie de plaisir.

• 1 tube pout faire fondre le chocolat et décorer
• Convient à tous les chocolats
• Décoration créative et variée
• 3 embouts pour diverses possibilités de décoration
• Matériel doux, agréable
• Facile à manier
• Recueil de recettes inclus

Ref  155018.01

Matériel  silicone, matière synthétique, 
acier inoxydable 
Thermorésistant jusqu’à 120° C

Couleur rouge/gris

Dimensions L 15.5 × I 8 cm 

Nettoyage  lave-vaisselle autorisé
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Rose 
Roller

Jalousie Stars 
Roller

Jalousie 
Stripes Roller

Flower 
Roller

Pocket 
Roller

Nacho 
Roller

Grissini 
Roller

Cracker 
Roller

Croissant 
Roller

Christmas 
Roller

NEW

De l’entrée au dessert: vous souhaitez préparer des plats savoureux en quelques gestes? 
Ou proposer à vos invités surprise quelque chose de spécial? Et vous tenez 

à manger sainement, même si vous n’avez pas beaucoup de temps pour cuisiner? 
Avec les roues de Betty Bossi, tout cela se fait en un tour de main!

Rapide, simple et délicieux!

Découvrez notre 
nouvel assortiment

EXCLUSIVITÉ!
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Vos bouchées apéritives désormais 
déclinées en 10 variantes créatives!
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 Rose 
 Roller

D’un bouquet de roses en pâte feuilletée à l’occasion de 
la fête des mères ou pour un mariage: ce petit gâteau 
est un vrai régal pour les yeux pour toutes les fêtes et 
mérite une mise en scène élégante, car il est vraiment à 
croquer!

• Une multitude de petits gâteaux rapides et simples en 
forme de rose

• Pour des plaisirs gourmands d’exception
• Des possibilités de garniture variées
• Parfait pour les visites surprises ou comme petit 

cadeau pour une grande occasion 
• Idéale pour les pâtes jusqu’à 2 mm d’épaisseur
• Avec recueil de recettes: idées de biscuits sucrés et 

épicés en forme de roses

Ref  155012.01

Matériel matière synthétique

Couleur gris/rose 

Dimensions L 17 × I 7 × Ø 4 cm
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 Jalousie 
Stars Roller

Vous craquez pour les jalousies de votre boulanger 
favori? Plus très longtemps: les vraies «stars» se préparent 
désormais à la maison! Vous n’avez pas besoin d’être 
particulièrement experimenté ou d’avoir beaucoup de 
temps libre, cette roue fait presque tout le travail…

• Préparer rapidement et en toute simplicité une 
multitude de jalousies à motif étoilé

• Une véritable pâtisserie «star» faite «maison»
• Des possibilités de garniture variées
• Découpe intelligente au lieu de travailler à l’emporte- 

pièce
• Peu de chutes de pâte grâce au gaufrage continu
• Idéale pour les pâtes jusqu’à 3 mm d’épaisseur
• Avec recueil de recettes: idées de jalousies sucrées et 

épicées 

Ref  155013.01

Matériel matière synthétique

Couleur gris/violet 

Dimensions L 17 × I 7 × Ø 4 cm
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 Jalousie 
Stripes Roller

Avec cette roue, les jalousies en bandes classiques 
deviennent des entrées pleines d’imagination ou des 
desserts aux facettes multiples – à une vitesse où la 
préparation devient une véritable partie de plaisir.

• Une multitude de jalousies rapides et simples avec un 
motif classique de rayures

• Un grand classique fait «maison», comme les pros
• Des possibilités de garniture variées
• Découpe intelligente au lieu de travailler à l’emporte- 

pièce
• Peu de chutes de pâte grâce au gaufrage continu
• Idéale pour les pâtes jusqu’à 3 mm d’épaisseur
• Avec recueil de recettes: idées de jalousies sucrées et 

épicées 

Ref  155014.01

Matériel matière synthétique

Couleur gris/bleu  

Dimensions L 17 × I 7 × Ø 4 cm
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 Flower 
 Roller

Dites-le avec des fl eurs – qui seront en plus délicieuses! 
Les petits gâteaux au look très particulier et alléchant 
se garnissent au fi l des envies et l’effet de surprise 
est  doublement garanti: d’abord à leur vue et ensuite 
pendant la dégustation…

• Une multitude de petits gâteaux rapides et simples en 
forme de fl eurs

• Une exclusivité dans le monde de la préparation des 
petits gâteaux

• Des possibilités de garniture variées
• Peu de chutes de pâte grâce au gaufrage continu
• Idéale pour les pâtes jusqu’à 2 mm d’épaisseur
• Avec recueil de recettes: idées de biscuits fl oraux 

sucrés et épicés

Ref  155011.01

Matériel matière synthétique

Couleur gris/bleu  

Dimensions L 17 × I 7 × Ø 4 cm
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 Pocket 
 Roller

En quelques gestes, créez des chaussons croustillants 
fourrés avec la garniture de votre choix. Selon la 
garniture, vos réalisations seront les reines du buffet, 
des desserts délicieux ou des en-cas sains pour les petits 
creux.

• Préparation simple et rapide
• Pour plats d’été comme d’hiver ainsi que pour les 

buffets de réception créatifs
• Découpe intelligente au lieu de travailler à l’emporte- 

pièce
• Peu de chutes de pâte grâce au gaufrage continu
• Idéal pour les pâtes jusqu’à 5 mm d’épaisseur 
• Avec recueil de recettes: suggestions de garnitures 

succulentes

Ref  155008.01

Matériel matière synthétique

Couleur gris/bleu 

Dimensions L 17 × I 9 × Ø 5 cm
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 Nacho 
 Roller

Il suffi t de passer le rouleau sur la pâte, d’assaisonner 
selon les envies puis de passer au four, et voilà! Les 
snacks croustillants sont prêts pour votre fête mexicaine 
ou pour les visites-surprises.

• Pour la création simple et rapide d’un grand nombre 
de nachos ou de chips tortillas

• Multiples possibilités de garnir et assaisonner selon 
vos envies

• Les rois de la fête, à croquer et à déguster
• Découpe intelligente au lieu de travailler à l’emporte- 

pièce
• Peu de chutes de pâte grâce au gaufrage continu
• Idéal pour les pâtes jusqu’à 5 mm d’épaisseur
• Avec recueil de recettes: suggestions pour chips 

épicées, sauces raffi nées et amuse-gueule délicats

Ref  155009.01

Matériel matière synthétique

Couleur gris/jaune

Dimensions L 17 × I 9 × Ø 5 cm
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 Grissini 
 Roller

La préparation elle-même est amusante et motivante: 
en un temps record, réalisez des gressins délicats pour 
des snacks méditerranéens délicieux.

• Ingénieux: réalisez simplement et rapidement de 
nombreux gressins

• Différents assaisonnements possibles selon vos envies, 
même sur une seule plaque

• Aspect gaufré bluffant, fi nis les bâtonnets grossiers
• Convient pour différentes pâtes: pâte à pizza, pâte 

feuilletée, pâte à tarte fl ambée et pâte à gâteau
• Peu de chutes de pâte grâce au gaufrage continu
• Idéal pour les pâtes jusqu’à 3 mm d’épaisseur
• Avec recueil de recettes: suggestions pour des 

gressins salés et épicés

Ref  155010.01

Matériel matière synthétique

Couleur gris/orange 

Dimensions L 17 × I 9 × Ø 5 cm
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 Cracker 
 Roller

Les crackers et pains suédois faits maison ne sont pas 
seulement les croustillants, vous savez ainsi toujours 
exactement quels ingrédients ont été employés: 
des ingrédients sains ou selon vos envies sans gluten. 
Quelques épices ou des glaçages créatifs en font des 
snacks sensationnels.

• 1 roue pour 2 applications: crackers et pain suédois 
• Snacks sains pour la pause ou amuse-gueules raffi nés
• Choisir soi-même ses ingrédients et savoir de quoi ils 

se composent
• Peu de chutes de pâte grâce au gaufrage continu
• Idéale pour les pâtes de 2 mm (crackers) à 4 mm (pain 

suédois) d’épaisseur.
• Avec recueil de recettes: idées créatives de garnitures 

pour pains suédois et crackers

Ref  155015.01

Matériel matière synthétique

Couleur gris/violet

Dimensions L 17 × I 9 × Ø 4 cm
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 Croissant 
 Roller

Vous avez peut-être déjà beaucoup expérimenté, mais 
cette roue va démontrer qui est le chef lorsqu’il est 
question de confectionner des  croissants! Elle garantit 
une manipulation sans  précédent: à la fois effi cace, 
précise et élégante.

• Préparer rapidement et en toute simplicité une 
multitude de croissants

• La solution la plus élégante pour les amateurs de 
croissants

• Simplement verser la garniture dans la zone marquée
• Découpe intelligente au lieu de travailler à l’emporte- 

pièce
• Peu de chutes de pâte grâce au gaufrage continu
• Idéale pour les pâtes jusqu’à 2 mm d’épaisseur
• Avec recueil de recettes: idées de croissants salés et 

sucrés

Ref  155017.01

Matériel matière synthétique

Couleur gris/jaune 

Dimensions L 17 × I 7 × Ø 4 cm

 

30 PÂTISSER



 Christmas 
 Roller

Joyeux Noël! La bonne odeur de délicieuses surprises 
faites maison annonce l’approche des fêtes de Noël. 
Avec la Christmas Roller, vous confectionnez des 
pâtisseries de fête en un clin d’œil et avez ainsi déjà vos 
premiers délicieux présents à offrir aux amis, famille et 
voisins. 

• Pour des pâtisseries insolites et surprenantes en forme 
de sapins 

• Votre spécialité à l’occasion des grandes occasions
• Des possibilités de garniture variées
• Peu de chutes de pâte grâce au gaufrage continu
• Idéale pour les pâtes prêtes à l’emploi et les pâtes 

«maison» jusqu’à 3 mm d’épaisseur
• Avec recueil de recettes: idées de sapins de Noël 

insolites 

Ref  155016.01

Matériel matière synthétique

Couleur gris/orange  

Dimensions L 17 × I 7 × Ø 4 cm
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Betty Bossi SA
Bürglistrasse 29
CH-8021 Zurich

T +41 (0)44 209 19 29
F +41 (0)44 209 19 20

www.bettybossi.ch
international@bettybossi.ch 
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