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Cadeaux Betty Bossi de dernière minute 

http://noel.bettybossi.ch pour un Noël sans stress  

Le calendrier de Noël de Betty Bossi sur http://noel.bettybossi.ch propose plein de bons plans : 

trucs et astuces, idées de cadeaux, de bricolage et de déco, ainsi qu’une check-list pour fêter 

Noël en toute sérénité. De plus, on peut faire tranquillement son choix dans la boutique de Noël 

parmi 25 cadeaux pratiques et de bon goût. En commandant en ligne jusqu'au 16 décembre, les 

cadeaux sont livrés à domicile par la poste avant Noël. Quelques exemples de présents à glisser 

de sous le sapin: 

 

 

 

Edition spéciale:«Cuisson à 
basse température»: un grand 
classique proposé dans une belle 
et nouvelle édition en tirage limité. 
CHF 24.90.  

Petit cadeau sympa: bouchon à 
champagne et à vin. S’adapte à 
toutes les bouteilles. En duo 
CHF 19.80. 

Le cadeau parfait: robot de cuisine 
Bosch MUM 5 – qualité supérieure 
au meilleur rapport performance-
prix. CHF 499.- 

  
 

Cœurs de thé. Les feuilles de thé 
vert pressées en forme de thé 
seront les stars à l’heure du thé. 
Coffret cadeau CHF 14.90.  

Cuillères GOURMET (lot de 6): 
Elles sont très tendance! Pour 
présenter des amuse-bouches 
dans des portions parfaites. 
CHF 24.90. 

Sirop pour punch et pour vin chaud: 
duo avec adorables étiquettes 
«ange» pour vin chaud épicé et 
punch fruité orange-citron. En 
coffret cadeau CHF 24.90.  

 

 

Le Chef: lot de 5 couteaux comprenant un couteau 
à viande, un couteau à légumes, un couteau à pain 
et deux couteaux à éplucher. CHF 99.-. 

Tire-bouchon «Lady Chic»: spécialement mis au 
point pour les mains des femmes. Ergonomique, il 
excelle dans la transmission de la force. Séduisant 
coffret cadeau CHF 39.90. 

 


