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Tourniquet «Maxi»: légumes et fruits relookés 

Cet ustensile innovant suit au quart de tour la tendance de repas sains et gourmands. 

Alimentation végétarienne, végane ou régime low carb, le nouveau tourniquet «Maxi» met 

vite les fruits et les légumes en forme, et même les amateurs de viande y prennent goût! 

 

Betty Bossi a réinventé le coupe-spirales traditionnel. Avec le 

tourniquet «Maxi», il est possible de tailler en un clin d’œil en 

spaghettis ou en spirales de grandes quantités de légumes et de 

fruits jusqu’à 8.5 cm de diamètre. Un recueil de recettes rapides, 

plein d’inspirations gourmandes pour créer la surprise dans les 

assiettes, est offert avec le tourniquet «Maxi».   
 

Une histoire d’amour avec un happy end 

Betty Bossi accompagne le lancement de son nouvel ustensile, 

d’une une vidéo d’ambiance avec une adepte du tourniquet dans 

le rôle principal. Elle fait les achats et tous les préparatifs en 

prévision d’une fête au jardin destinée à régaler famille et amis. 

Un invité masculin finit par se joindre à la fête et lui offre un brillant 

cadeau. À voir sur youtube.com/watch?v=cW3VLChodXw 

 

Tourniquet «Maxi» (Dimensions: l 18 cm x Ø 14,5 cm x H 26 cm) avec recueil de recettes et un 

bon de réduction de 20% sur les fruits et légumes Coop  CHF 35.90 (pour les abonnés CHF 

29.90). Disponible sur bettybossi.ch 

 

Développé à l’interne: le tourniquet «Maxi» et son fonctionnement ultrasimple 

Pour tailler fenouil, concombre, pommes de terre, chou-rave, courge, panais, betterave (cuite), 

radis, chou rouge, carotte, céleri, patate douce, chou blanc, courgette et oignon, ainsi que pomme, 

poire, kiwi (pelé, pas trop mou) et carambole.  

     

 
Fixer le légume ou le 
fruit. 

  
Choisir le cône couteau 
pour spaghettis ou 
spirales. 

  
Fixer le récipient et le 
faire tourner. 

 
Dévisser le récipient – 
terminé! 

Tourniquet «Maxi»: 

Recueil de recettes à 

poser. 

https://www.youtube.com/watch?v=cW3VLChodXw

