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Betty Bossi pour un Noël en tous points parfait  
Saveurs, inspirations et zéro stress grâce à www.bettybossi.ch/noel  

L'univers de Noël de Betty Bossi sur www.bettybossi.ch/noel offre tout ce qu'il faut pour voir 
venir les fêtes en toute quiétude: achats sans stress, conseils pratiques pour les préparatifs, 
succulentes recettes proposées gratuitement, chaque jour de nouvelles suggestions et, dans la 
boutique de Noël, des idées de cadeaux pour les gourmets et les gastronomes. Les articles 
commandés en ligne d'ici au 16 décembre sont livrés par la poste à la maison avant Noël. 
En voici une petite sélection: 

  

Edition spéciale «Cuisine à 
basse température»: classique 
en nouvelle édition limitée dans 
une élégante reliure. 
CHF 29.90. 

Cubes gourmets: forme à pâtis-
serie «Quadrolino» pour mets 
sucrés et salés. En duo avec 
recueil de recettes compris 
CHF 24.80. 

Cadeau épatant: robot de cuisine 
Bosch MUM 5 avec remise de 
Noël de 50 francs. CHF 449.-. 

   

Magie hivernale: 2 en 1 – à la 
fois réchaud et bougeoir, élégant 
design. L’unité CHF 29.90; le duo 
CHF 49.80.  

Abo cadeau: 10 numéros du 
Journal Betty Bossi avec recettes 
et avantages exclusifs. CHF 
21.90 seul.  

Viande à la perfection: avec le 
thermomètre de cuisson au four, 
réussissez la cuisson classique et 
à basse température. CHF 49.90.  

  
 

Mise en bouche: les petits 
moules à dresser ajoutent un 
petit plus festif à l’apéro. 
Lot de 3 CHF 18.90. 

Eblouissant: minisapins de Noël 
ou étoiles dorées pour une 
ambiance de fête. Env. 400 
pièces; CHF 15.90. 

La star de la cuisine: plat à gratin 
et à rôti «Premium» pour servir 
viandes et garnitures avec 
élégance. CHF 49.90. 

 


