
	  

	  Gâteaux de bonbons 
Réalisez des gâteaux de bonbons originaux grâce aux marshmallows et 
dummies Cerf Dellier !  

Vous connaissiez sans doute les brochettes de marshmallows, 
natures ou grillées, mais connaissiez-vous les gâteaux de 
marshmallows ? Cela existe. Pour confectionner de beaux et 
bons gâteaux de bonbons, Cerf Dellier vous propose de 
découvrir ses nouveaux marshmallows et dummies pour créer 
en un tour de main ces drôles de gâteaux ! Disponibles sous 
de nombreuses formes et couleurs, marshmallows et dummies 
n’attendent que vous !  
 
MARSHMALLOWS PATISDÉCOR 
 
Avec les marshmallows Patisdécor, 
réalisez d’étonnantes sculptures 
gourmandes et sucrées. Disponibles en 
bleu, jaune, vert, rose ou en version 
bicolore, mais également sous plusieurs formes pour toujours 
plus d’originalité, en cœur ou même torsadés, les 
marshmallows Patisdécor sont l‘ingrédient parfait pour faire 
plaisir à toute la famille ! Leur goût à la vanille ou à la fraise 
fera fondre ceux qui les goûteront !  
Laissez s’exprimer votre imagination !  
 
Marshmallows cœur  
Poids net : 100 g 
Prix TTC : 3,90 € 
 
 
 
 
 

Pour  le  pla is i r  des yeux 
et  des papi l les !  
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DUMMIES GATODÉCO 
 
En forme de cœur, carré ou même 
ronds, les dummies Gatodéco sont 
l’élément indispensable pour un 
gâteau de bonbons réussi. Une 
base en polystyrène pour vous 
permettre toutes les folies 

créatives. Rien de plus simple pour réaliser vos gâteaux de 
marshmallows, il suffit de les planter dans les dummies à 
l’aide de pics en bois (également disponibles sur le site de 
Cerf Dellier) pour impressionner vos proches. Laissez libre 
court à toutes vos envies sucrées !  
 
 
 
 

 
Cake dummy rond 

Diamètre : entre 15 cm et 50 cm 
Prix TTC : 1,94 € à 13,90 € 
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