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«Innovation cuisine de l’année®»: Betty Bossi remporte trois prix 

À la foire internationale Ambiente des biens de consommation, Betty Bossi s’est vu 

attribuer cette année trois récompenses dans la catégorie appareils de cuisine. La 

röstinette, le spätzleur et le pro du chocolat développés en interne ont reçu chacun un prix 

pour «Innovation cuisine de l’année®». 

Le label de qualité «Innovation cuisine de l’année ®» décerné par l’initiative indépendante LifeCare 

récompense des produits qui répondent aux attentes des consommateurs et fournit une 

information fiable pour la décision d’achat. À partir d’une présélection effectuée par des experts, un 

jury indépendant de consommateurs détermine les gagnants dans six catégories de produits. Les 

critères retenus sont les suivants: fonctionnalité/confort d’utilisation, utilité du produit, innovation, 

design, ergonomie et écologie/développement durable. Issus de six pays, 31 lauréats, dont Betty 

Bossi, ont reçu cette année la prestigieuse distinction. La remise des prix a lieu chaque année à la 

foire Ambiente de Francfort. 

Trois prix dans la catégorie appareils de cuisine 

 

 

 
  

La röstinette, primée pour 
fonctionnalité et innovation. 

Le spätzleur, primé pour qualité 
du matériau et innovation. 

Le pro du chocolat, primé pour 
matériau, innovation, design. 

 

Développés en interne par Betty Bossi, ces trois produits basés sur l’innovation et la compétence 

culinaire trouvent aujourd’hui une reconnaissance internationale. D’une manière générale, Betty 

Bossi s’est fixé pour but de faciliter la cuisine au quotidien avec des articles futés. Lancée à 

l’automne 2015, la röstinette qui permet de préparer des röstis en un clin d’œil, sans éplucher ni 

râper, est devenue en très peu de temps un best-seller. Ces articles pour la cuisine et le ménage 

sont disponibles dans la boutique en ligne Betty Bossi sur www.bettybossi.ch/online. 

 

Plus de détails sur le Prix de l’innovation cuisine: www.kuecheninnovationspreis.de 

http://www.bettybossi.ch/online

