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Le croissantier de Betty Bossi fait les choses en grand – croissantier MAXI 

Après la sucess story du «petit» croissantier, Betty Bossi lance aujourd’hui sur le marché le 
«croissantier MAXI» qui permet en un clin d’œil de réaliser d'un coup huit grands croissants 
farcis. Salés, pour le déjeuner ou le dîner, et sucrés pour le p’tit-déj, les dix-heures ou le goûter.  
Bref, une farandole de croissants pour tous ceux qui veulent se régaler en toute simplicité. 

   

En 2006 Betty Bossi développait et lançait une nouveauté mondiale: le croissantier pour des mini-
croissants. En un tour de main, cet accessoire futé permettait de découper 16 croissants, farcis et  
bien réguliers. Promu best-seller, ce petit génie s’est vendu jusqu’à aujourd'hui à plus de 300 000 
exemplaires. Pas étonnant que la venue d’un grand frère était attendue avec impatience.  

Avec le croissantier MAXI pour réaliser d’un coup 8 grands croissants délicieusement farcis,  
Betty Bossi répond aujourd’hui au souhait exprimé par un grand nombre de clients. 

Le croissantier MAXI offre l’avantage de pouvoir préparer en un rien de temps un repas principal à 
décliner au gré de ses envies. Le recueil de 24 recettes (valeur CHF 6.-) offert avec chaque croissantier 
MAXI fournit des suggestions ainsi que des trucs et astuces. Le kit comprend également une spatule  
de lissage et un étui de rangement pratique. Salés ou sucrés, repas principal ou simple collation, les 
croissants réalisés avec le croissantier MAXI sont la promesse de grands moments gourmands. 

C’est aussi simple que ça: 

  
Poser le croissantier 
MAXI sur une abaisse 
ronde toute prête et 
appuyer. 

Avec la spatule de 
lissage, répartir la farce 
préparée dans les cavités 
et lisser. 

Soulever le croissantier 
MAXI à gauche et à droite 
et l’enlever des deux 
mains. 

Rouler en croissants, 
poser sur une plaque, 
dorer à l’œuf et enfourner. 

 

Le croissantier MAXI (avec sa spatule, son recueil de recettes et son étui) coûte CHF 23.50. 
A commander sur www.bettybossi.ch. 


