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Boîte à surprises – effet bluffant garanti  

Petite mais géniale! Avec la nouvelle boîte à surprises de Betty Bossi, vous réussissez 

comme par magie des moulinets, barquettes ou balluchons sucrés ou salés de forme 

parfaite. Une invention épatante qui donne envie de mettre la main à la pâte. 
 

Voici un outil compact et novateur pour faire soi-

même et en un rien de temps trois sortes de 

biscuits fourrés, et épater la famille, les copains 

et les invités. Forme et garniture à combiner au 

gré de vos envies. En quelques secondes, vous 

obtenez d’adorables moulinets, de jolis 

balluchons et de ravissantes barquettes. 

Développée à l’interne, la boîte à surprises de 

Betty Bossi sert à confectionner des créations 

sucrées ou salées, en pâte feuilletée, pâte à 

gâteau ou pâte à tarte flambée. Un recueil de 

recettes est offert en cadeau. De quoi s’inspirer 

car il contient 18 idées gourmandes et de 

nombreuses garnitures express pour se régaler à 

l’heure du café, au goûter, au dessert ou à 

l’apéro. Garantie de réussite incluse. 

 

   

 

Étape 1  

Découper – la pâte reste 
dans le découpoir.  

Étape 2 

Garnir – toutes les 
fantaisies sont permises. 

Étape 3 

Façonner en 2 secondes: 
Il suffit de tirer et la boîte 
à surprises façonne un 
moulinet, une barquette 
ou un balluchon.  

Épatant: boîte à surprises et 
recueil plein d’idées offert en 
cadeau.  

La boîte à surprises (LxlxH 11 x 9 x 9,5 cm) avec trois matrices pour barquettes, moulinets et 

balluchons plus le recueil de recettes en cadeau (valeur CHF 6.-) coûte CHF 29.90 (pour les 

abonnés CHF 24.90). Disponible sur bettybossi.ch.  

 


