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3CukkiCakes Douilles Russes
Guide et recettes

Autrefois, créer de jolies décorations pour les tartes et les 

cupcakes prenait beaucoup plus de temps et d’efforts, 

et seuls les pâtissiers professionnels pouvaient avoir les 

meilleurs résultats. Heureusement, grâce à de nouvelles 

buses russes, ce n’est plus un problème, parce que n’im-

porte qui - avec ou sans expérience - peut parvenir à des 

résultats incroyables avec moins de temps et d’efforts. 

C’est pourquoi les gicleurs russes sont de plus en plus 

populaires.

Rappelez-vous juste que les gicleurs russes rendront tout 

plus confortable et plus facile, mais cela demande quand 

même un peu de pratique et de technique.

La bonne nouvelle, c’est que si vous suivez les instructions 

du début à la fin et que vous avez assez de patience, vous 

obtiendrez des résultats parfaits. Ne soyez pas frustré si ça 

ne marche pas au début!

Introduction
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Important! 
Lisez attentivement cette section avant 

de commencer
Il est très important de nettoyer les buses avant de commencer à les utiliser, car en rai-
son du processus de fabrication, il pourrait y avoir des taches à la surface des buses.

Si vous voulez conserver le produit le mieux possible, suivez ces recommandations:

• Lavez-les à la main pour qu’elles durent le plus longtemps possible.

• Après chaque utilisation, laver la buse avec de l›eau tiède, du savon doux et une 

éponge non abrasive. Séchez-les avec une serviette ou un chiffon sec.

• Éviter l›immersion dans des liquides pendant de longues périodes de temps.

• Ne pas nettoyer les buses à l’aide de produits corrosifs.
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Contenu de l’ensemble (Set 1)
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Contenu de l’ensemble (Set 2)



Recettes de glaçage de 
crème au beurre 
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Dans ce e-book nous allons vous apprendre comment prépa-
rer les 2 crèmes au beurre les plus utilisées pour ce type de 
décorations:

• Crème au beurre américain.

• Crème au beurre Meringue suisse.

Ces crèmes au beurre seront la base de n’importe quel autre 
type de crème, donc si vous vous habituez à ces recettes, vous 
pourrez élargir vos horizons à d’autres crèmes avec des goûts 
et des couleurs différentes.

Il est essentiel d’apprendre à préparer correctement ces 
crèmes, car si vous voulez réussir avec les buses, vous devez 
obtenir la bonne consistance. Si la crème au beurre est trop 
molle, les formes des fleurs ne garderont pas leur forme. D’au-
tre part, si votre crème est trop, elle n’aura pas la flexibilité de 
sortir facilement de la buse. Pour cette raison, il est important 
que vous suiviez attentivement les instructions.
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La crème au beurre américaine a un grand avantage : elle est incroyablement facile à préparer, et 
vous n›avez besoin que de 5 ingrédients simples pour la préparer. C›est le rêve de tout chef pâtissier!

          

           
   

Crème au beurre américaine

Si la crème est beaucoup trop douce (milieux humides et/ou chauds):
• Pour durcir la crème, mettez-la dans le réfrigérateur pendant 20-30 min, retirez-la et battez-la à nou-

veau. Si elle est encore trop molle, répétez le processus jusqu’à l’obtention de la consistance désirée.
• Une autre option est d’ajouter plus de sucre glace. Ajouter 1 cuillère à soupe de sucre glace, battre et 

vérifier la consistance. Répéter le processus jusqu’à l’obtention de la consistance désirée.

Si la crème est bien trop froide: 
• Il suffit d’ajouter 1 cuillère à soupe de lait et de le battre à nouveau. Vérifier la cohérence. Répétez le 

processus jusqu’à l’obtention de la consistance désirée.

Vous pouvez également utiliser un batteur électrique ou un batteur électrique manuel pour cette 
recette. 

Tamiser le sucre glace (maille fine) pour éliminer les granulés. De cette façon, vous éviterez 
d’avoir des obstructions dans la buse.

Cette crème peut se conserver un mois au congélateur, 2 semaines au réfrigérateur et 3 jours à 
température ambiante.

Astuces à garder à l’esprit avant de commencer:

Ingrédients:

• 11/2 tasse (340gr/12oz) de beurre non salé, ramolli à 
température ambiante.

• 6 tasses (680gr/1lb 8oz) de sucre glace, tamisé.

• 2 cuillères à soupe d’extrait de vanille.

• 2-3 cuillères à soupe de lait.

• A pinch of salt (adjust to taste)

• Ingrédients pour ajouter de la saveur ou de la couleur (facul-
tatif) : lisez le chapitre suivant pour voir les différentes options.
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          Instructions:

La clé pour obtenir une crème à la texture par-
faite est d’utiliser du beurre ramolli. Pour ce 
faire, laissez-le au moins 3 heures à température 
ambiante. C’est une étape très importante, ne 
l’ignorez pas. Si vous coupez le beurre en dés, 
cela accélérera le processus. (Img. 1)

Pendant ce temps, tamisez le sucre glace pour 
enlever les granules. (Img. 2)

Une fois que le beurre est assez mou et que le 
sucre est déjà tamisé, battre le beurre à vitesse 
moyenne-élevée pendant au moins 5 à 7 minu-
tes, ou jusqu’à ce que le beurre ait une texture 
spongieuse et une couleur blanc clair.  (Img. 3)

Ajouter le sucre, petit à petit, au moins 1 à 2 
minutes à vitesse moyenne, 1 cuillère à soupe à 
la fois, cela donnera une texture très crémeuse. 
(Img. 4)
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Une fois le sucre ajouté, ajouter l’extrait de vani-
lle, le sel et le lait. (Img. 5)

Battre les ingrédients pendant 3-4 minutes, à 
vitesse moyenne-élevée ou jusqu’à ce que la 
texture soit crémeuse et homogène. Gratter les 
côtés du bol à l’aide d’une spatule au besoin. Fai-
tes attention, ne le battez pas trop, car il pourrait 
ajouter beaucoup trop d’air, ce qui rendrait le 
mélange poreux. (Img. 6)

Facultatif: ajouter des colorants et/ou des ingré-
dients. Pour ce faire, lisez le chapitre suivant où 
tout est expliqué en détail. (Img. 7 - 8)

Vérifier qu›il a la bonne consistance. Si 
nécessaire, ajustez-le en fonction de ce qui est 
expliqué dans «Conseils à avoir à l›esprit avant 
de commencer».

05
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De nombreuses personnes préfèrent la crème au beurre meringue suisse parce que la crème au beu-
rre américaine peut être un peu trop sucrée et grasse. L’avantage de la crème au beurre merengue 
suisse est qu’elle est beaucoup moins visqueuse et a une texture plus douce. Cela demande un peu 
plus de travail, mais c’est tout de même assez simple à faire. 

  

Crème au beurre meringue suisse

• 5 blanc d’œuf (150gr/5oz).

• 11/4 tasses (282gr/10oz) de sucre glace, tamisé,

• 11/2 tasses  (340g/12oz) de beurre non salé, ramolli à tempéra-
ture ambiante.• 1 table spoons of vanilla extract.

• Une pincée de sel (ajuster au goût)

• Ingrédients pour ajouter de la saveur ou de la couleur (facul-
tatif): lisez le chapitre suivant pour voir les différentes options.

Astuces à garder à l’esprit avant de commencer:
Si la crème est beaucoup trop douce (milieux humides et/ou chauds):
• Pour durcir la crème, mettez-la dans le réfrigérateur pendant 20-30 min, retirez-la et battez-la à nou-

veau. Si elle est encore trop molle, répétez le processus jusqu’à l’obtention de la consistance désirée.
• Une autre option est d’ajouter plus de sucre glace. Ajouter 1 cuillère à soupe de sucre glace, battre et 

vérifier la consistance. Répéter le processus jusqu’à l’obtention de la consistance désirée.

Si la crème est beaucoup trop (temps froid):
• Placez un bol sur une casserole avec de l’eau bouillante (bain-marie) et introduisez le mélange que 

vous voulez ramollir sur le bol. Le laisser là jusqu’à ce que les côtés commencent à fondre (il aura tou-
jours un centre froid avec quelques côtés fondus) et le battre, en augmentant graduellement la vitesse 
(pour éviter tout déversement) à vitesse moyenne. Arrêtez de battre une fois qu’il atteint une texture 
homogène (au moins 4 minutes). Vérifier la cohérence. Répétez le processus si nécessaire.

Vous pouvez également utiliser un batteur électrique ou un batteur électrique manuel pour cette 
recette. 

Tamiser le sucre glace (maille fine) pour éliminer les granulés. De cette façon, vous éviterez 
d’avoir des obstructions dans la buse.

Cette crème peut se conserver un mois au congélateur, 2 semaines au réfrigérateur et 3 jours à 

Ingrédients:
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       Instructions

La clé pour obtenir une crème à la texture par-
faite est d’utiliser du beurre ramolli. Pour ce 
faire, laissez-le au moins 3 heures à température 
ambiante. C’est une étape très importante, ne 
l’ignorez pas. Si vous coupez le beurre en dés, 
cela accélérera le processus. (Img. 1)

Remplir une casserole d’eau et porter à ébulli-
tion. Lorsque l’eau est au point d’ébullition, pla-
cez-y un bol, sans qu’il touche l’eau (bain-marie. 
Ajoutez les blancs d’oeufs dans le bol et le sucre, 
battez-les jusqu’à ce que le sucre soit complète-
ment parti. Cela pourrait prendre au moins 3 à 5 
minutes. Pour vérifier s’il reste des traces de su-
cre, sentez le mélange et recherchez les granulés 
et si le mélange est déjà chaud. Ne vous inquié-
tez pas de manger des oeufs crus, ils seront cuits 
après le processus. Une fois le sucre dissous, 
retirez le bol de la casserole chaude. (Img. 2)

Avec un batteur électrique (utilisez une lame 
de fouet pour cela) battez la meringue à vitesse 
moyenne/haute jusqu’à obtenir des pics rigides, 
comme ceux de l’image, et jusqu’à ce que la 
meringue se soit refroidie. Il est important que 
le mélange ne soit pas chaud du tout, car il fera 
fondre le beurre que nous ajouterons aux éta-
pes suivantes. Ce processus pourrait prendre au 
moins 10 minutes. (Img. 3)  
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Avec le batteur électrique à basse et moyenne vi-
tesse, ajoutez la vanille, le sel et le beurre coupé 
en dés. Ajouter le beurre petit à petit, un mor-
ceau toutes les 3 secondes, et battre le mélange 
jusqu’à ce qu’il soit mou. À un moment donné au 
cours du processus, le mélange peut sembler sé-
paré, mais si vous êtes assez patient et attendez, 
vous obtiendrez la texture désirée. Ce processus 
pourrait prendre au moins 10 à 15 minutes. (Img. 

4-5-6)

Facultatif: ajouter des colorants et/ou des ingré-
dients. Pour ce faire, lisez le chapitre suivant où 
tout est expliqué en détail. 

Vérifier qu›il a la bonne consistance. Si 
nécessaire, ajustez-le en fonction de ce qui est 
expliqué dans «Conseils à avoir à l›esprit avant 
de commencer». (Img. 7 - 8)
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Ajouter de la couleur 
et des saveurs à la crème 
au beurre 
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Nous ne vous conseillons pas d’ajouter des saveurs lors de votre première fabrication de la crème 
au beurre, car cela pourrait changer la consistance, donc vous pourriez avoir à faire quelques ajuste-
ments, ce qui pourrait être compliqué pour les débutants. Ce sont les ingrédients que nous recom-
mandons d’ajouter à la crème au beurre:

La meilleure façon d’incorporer les ingrédients est de les mélanger avec une cuillère ou une spatule. 
Ne le faites pas avec le mélangeur parce que vous ajouterez de l’air supplémentaire, de sorte qu’il 
finira par avoir l’air poreux.

Comment ajouter de la saveur à la crème au beurre?  
*facultatif

Chocolat:
11/3 tasse (160gr/51/3oz) de cacao en poudre.

Fraise:
1/2 tasses (75gr/21/2oz) de fraises fraîches, en purée et tamisée

Café:
1 cuillère à soupe de café moulu dissous dans 2 cuillères à soupe d’eau

Chocolat à la menthe:
3 cuillères à soupe d’extrait de menthe + 1/2 tasses (90gr/3oz) de chocolat haché 
(barre de chocolat)

Peanut:
3/4 tasses (180gr/6oz) de beurre d’arachide (texture molle)  

Lemon:
Le zeste de 2 citrons. 



17CukkiCakes Douilles Russes
Guide et recettes

Pour ajouter de la couleur à la crème, vous devez acheter des colorants spéciaux pour pâtisserie.

Il existe de nombreux types de colorants pour crème au beurre, mais nous vous conseillons d’obtenir 
les types de gel, car ils ont l’avantage qu’il suffit d’ajouter une pincée de couleur pour obtenir l’effet 
désiré (couleurs concentrées), ce qui ne changera pas la consistance de la crème.

Ceux qui donnent les meilleurs résultats sont ceux de la marque Wilton:

Commencez par ajouter une très petite quantité à l’aide d’un cure-dent, en l’étalant dans tout le 
mélange. Mélangez-le avec une cuillère ou une spatule pour éviter de le remplir d’air supplémentaire 
(n’utilisez pas le batteur électrique), jusqu’à ce que vous obteniez une couleur uniforme. Ajouter de la 
couleur si nécessaire.

Comment ajouter de la couleur à la crème au beurre? 

0201 03 04



Guide par étape. 
Comment utiliser es coupleurs?
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Les coupleurs vous permettront de changer facilement les buses sans enlever le contenu des sachets 
de tubes. Vous donner la chance de décorer à un meilleur rythme et plus confortablement.

Chaque ensemble comprend 3 types de coupleurs différents:

• Coupleur de couleur unique pour les buses russes.

• Coupleur tricolore pour les buses russes.

• Un coupleur de couleur pour les buses à feuilles et les buses à volants.

Ensuite, nous vous expliquerons comment utiliser chaque coupleur.

Couplers 
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        Coupleur monocolore 

      Pour utiliser les coupleurs individuels, vous devez suivre ces étapes:

Dévisser l’extrémité supé-
rieure du coupleur et intro-
duire la base du coupleur 
à l’intérieur de la poche à 
pâtisserie (pousser la base 
jusqu’à ce qu’elle atteigne le 
fond). Marquez-le avec une 
paire de ciseaux ou un stylo 
à l’endroit où vous allez 
couper.

Remettre le socle du 
coupleur en place. Et 
poussez-le jusqu’à ce 
qu’il rentre parfaite-
ment dans le sac.

Placez le côté supérieur 
du coupleur et vis-
sez-le. Maintenant vous 
pouvez remplir le sac et 
commencer à décorer!

Retirez la base du 
coupleur et coupez la 
poche à pâtisserie à 
l’endroit où vous avez 
fait la marque.. 

1

3

5

4

2

Choisissez la buse dont 
vous avez besoin et 
placez-la en haut de la 
base.
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        Coupleur tricolore 
Ce coupleur vous permettra de décorer avec 2-3 couleurs différentes à l’aide d’une seule buse. Les 
résultats sont incroyables !
Pour les utiliser, suivez ces étapes :

Vous pouvez trouver un tutoriel vidéo sur la façon de faire ce processus, en suivant ce lien:
https://www.youtube.com/watch?v=R2-5xaPb0h4

Ramasser l’extrémité 
supérieure du coupleur 
et le visser. Maintenant, 
vous pouvez les remplir 
de crème au beurre et 
commencer à décorer!

5

Dévisser l’extrémité 
supérieure du coupleur 
et placer chacune des 
3 bases à l’intérieur des 
pochettes à pâtisse-
rie. Marquez avec une 
paire de ciseaux ou un 
stylo à l’endroit où vous 
voulez couper.

Réintroduire les bases 
à l’intérieur des sachets 
de pâte et pousser 
chacun d’eux, jusqu’à 
ce qu’ils atteignent le 
fond. Ils doivent s’adap-
ter parfaitement à 
l’intérieur des sacs.

Couplez toutes les 
bases et placez la buse 
sur le dessus.

Retirer les bases de 
chaque poche à pâtis-
serie et couper dans 
la zone marquée de 
chacune d’elles.

1

3 4

2
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         Sans coupleur

Pour le faire sans coupleur, le processus est très simple:

Introduire la buse à 
l’intérieur de la poche 
à pâtisserie.

Retirer l’embout et cou-
per la poche à pâtisse-
rie en utilisant le repère 
comme guide.

Réintroduire la buse. 
Poussez-le jusqu’au 
fond pour qu’il s’adapte 
parfaitement au sac.

Marquez avec un stylo 
ou avec une paire de 
ciseaux à l’endroit 
où vous allez faire la 
coupe.

1
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Comment remplir la poche 
à pâtisserie
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Cet ensemble contient une poche à pâtisserie réutilisable en silicone ; il est parfait pour ceux qui 
préfèrent ne pas jeter leur poche à pâtisserie jetable chaque fois qu’ils l’utilisent, et préfèrent protéger 
l’environnement.

D’autre part, cet ensemble a également 20 sacs à pâtisserie réutilisables, parce que le processus de 
nettoyage d’un sac est très pratique. Un autre avantage est que ces sacs réutilisables sont plus fins 
que les sacs traditionnels, donc vous aurez un contrôle plus serré lors de leur utilisation, et vous serez 
en mesure de contrôler la vitesse et l’intensité du flux de la crème au beurre lorsque vous la pressez à 
travers la buse, ce qui est la clé pour obtenir les meilleurs résultats.

Dans les paragraphes suivants, je vous expliquerai comment remplir la poche à pâtisserie selon la 
méthode traditionnelle, puis je vous donnerai une astuce pour vous faire gagner du temps tout en 
nettoyant la cuisine.

Comment remplir la poche à pâtisserie
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        Remplissage de la poche à pâtisserie selon la méthode
 traditionnelle

Préparez la poche à pâtisserie pour la remplir : prenez la poche à pâtisserie 
et placez votre main au milieu, et pliez les côtés avec votre autre main. Les 
plis du sac doivent recouvrir la main qui tient la poche à pâtisserie, comme 
le montre l’image.

Ajouter le mélange à l’intérieur de la poche à pâtisserie à l’aide d’une spatule 
ou d’une cuillère . 

Poussez le mélange jusqu’au fond, évitez de laisser des poches d’air à l’inté-
rieur du mélange

Poussez le mélange jusqu’au fond, évitez de laisser des poches d’air à l’inté-
rieur du mélange. 

Exercer une pression sur le dessus du sac pour pousser la crème, en la 
faisant sortir de la buse. En procédant ainsi, vous éliminerez les poches d’air 
qui se sont formées au fond.

Fermez la poche à pâtisserie comme sur la photo, afin qu’elle ne déborde 
pas par le haut lorsqu’elle exerce une pression.

01
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        Remplissage de la poche à pâtisserie comme les professionnels
 
Nous savons tous à quel point il peut être fastidieux de nettoyer la cuisine après une longue séance 
de décoration de cupcake et de tarte, c’est pourquoi je vais vous montrer une méthode pour éviter ce 
scénario indésirable. 

Choisissez un film plastique et étalez-le sur une table. Déposer un lot 
de crème au beurre sur le film.

Étendre une couche de crème sur le film plastique

Enveloppez-le, sans laisser aucune partie non couverte. 
Tournez chaque côté du mieux que vous le pouvez.
L’avantage de ce paquet de crème au beurre est que vous pouvez le 
laisser dans le réfrigérateur pour une utilisation ultérieure.

La prochaine chose à faire est d’introduire un de ses côtés à l’intérieur 
de la base du coupleur.
Il est maintenant temps de l’introduire à l’intérieur de la poche à pâtis-
serie (y compris la base du coupleur)

01
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Comme vous pouvez le voir, ce n’est pas si difficile, vous économiserez de nombreuses heures de net-
toyage. Je recommande d’utiliser cette méthode autant que possible.

Couper le surplus de plastique, près de l’extrémité du coupleur.

Couplez toutes les bases et placez la buse sur le dessus. 
Ramasser l’extrémité supérieure du coupleur et le visser.

Pour éviter tout débordement, faire un nœud de l’autre côté. En fai-
sant cela, vous éviterez que la crème n’en sorte.
Maintenant, la poche à pâtisserie est prête à commencer à décorer.
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        Remplissage de la poche à pâtisserie avec des couleurs différentes

Toute la beauté de la décoration pâtissière réside dans l’art de combiner les bonnes couleurs. La fini-
tion des fleurs sera plus jolie et plus réelle si vous combinez plusieurs couleurs différentes au lieu de 
n’en utiliser qu’une seule. Je vais vous donner quelques trucs pour ajouter de la couleur aux fleurs de 
différentes façons:

Mélanger les couleurs sans donner l’impression d’un mélange homogène et uniforme:
Au lieu de mélanger complètement la couleur avec la crème au beurre, vous pouvez la mélanger juste 
assez pour obtenir un effet froid. Vous pouvez également le faire avec différentes couleurs. L’effet est 
spectaculaire.
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Ajouter de la couleur aux bords de la poche à pâtisserie:
Consiste à utiliser un cure-dents, imprégné du colorant, pour tracer une ligne à l’intérieur de la poche 
à pâtisserie. Cela laissera une trace de couleur après l’introduction de la crème. Puis, en pressant la 
crème, vous obtiendrez un effet merveilleux. Pour ce faire, il est préférable d’utiliser la méthode du 
film plastique.
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Pétales extérieurs avec une couleur différente à l’intérieur: 
Une façon de les rendre un peu plus réels, c’est de donner une couleur aux pétales et une autre pour 
la partie intérieure de la fleur. Il suffit d’imprégner les parois du sac d’une couleur et de le remplir 
d’une autre couleur. Utilisez une spatule, de préférence une spatule plate
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Avec la méthode du film plastique est beaucoup plus confortable, il suffit de suivre les étapes suivan-
tes:

1. Étendre une couche de crème sur le film plastique.

2. Ajouter une deuxième couche de crème d’une couleur différente (juste au milieu).

3. Tournez-le. D’abord d’un côté, puis de l’autre côté.

4. Attacher chaque côté. Maintenant, c’est prêt.
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Arc-en-ciel:
C’est l’un des effets les plus spectaculaires, et c’est très simple.

1. Utilisez une poche à pâtisserie avec un très petit orifice pour étaler de nombreuses lignes de cou-
leurs sur un film plastique.

2. Une fois que toutes les couleurs sont prêtes, essayez de le plier pour faire un tube, d’abord d’un 
côté, puis de l’autre.

3. Enfin, nouez chaque côté, et il sera prêt à être utilisé.



Comment utiliser les buses 
russes 
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La technique d’utilisation des buses russes est assez simple, mais il faut un peu de pratique pour s’ha-
bituer à la force et à la vitesse requises lors de l’extraction de la crème du sac.

Je vais vous donner quelques conseils de base pour commencer à pratiquer:

         La première chose à faire est de placer la buse, perpendiculairement à la surface du cupcake.

          
         Pressez le sac jusqu’à ce que la crème sorte, ne soulevez pas immédiatement la buse, attendez 
que la base de la fleur soit assez grande pour qu’elle ne se décolle pas.

Comment utiliser les buses russes

01

02
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          Une fois que la base est assez robuste, soulevez la buse petit à petit tout en exerçant une pres-
sion de façon continue. Une fois qu’il a assez de hauteur, cessez d’exercer une pression et soulevez la 
buse.

04    Parfait! Maintenant vous aurez une jolie fleur.

Regardez la vidéo suivante pour avoir une idée plus précise:
https://www.youtube.com/watch?v=56umQiz9iKU&t=0s&list=LL7QYeMInAOh7Q_wy2WKwTIg&index=3

03
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Remplir la poche à pâtisserie de crème verte. Placez la buse à au moins 0,5 cm de la zone où vous 
voulez placer la feuille. Pressez le sac et dès qu’il adhère à la surface, soulevez la buse et arrêtez de 
serrer le sac.

Vous pouvez regarder la vidéo suivante, à partir de la minute 2.40 à 3:20, vous pouvez voir comment 
faire les feuilles:
https://www.youtube.com/watch?v=iEGRGRfi0Dw

Dans cette autre vidéo, vous trouverez comment faire différentes formes:
https://www.youtube.com/watch?v=2SjdvpfZ9u4

Comment utiliser les buses à feuilles
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Ce modèle de buse a un design qui vous permet de fabriquer facilement des jupes pour poupées. 
C’est aussi un excellent moyen de décorer les tartes. Avec les buses traditionnelles, c’est beaucoup 
plus compliqué ; avec ces buses, vous n’aurez pas à faire le même mouvement complexe.

Dans cette vidéo, vous pouvez voir comment les utiliser, à partir de la minute 7:30:
https://www.youtube.com/watch?v=vfFNLfi1-yo&t=148s

Comment utiliser les buses à volants
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Ce type de buse est le plus facile à utiliser:

1- Placez la buse perpendiculairement à la surface.

2- Appliquez une pression pour que les crèmes sortent des rainures.

3- 3) Maintenez une pression constante et, pendant ce temps, tournez lentement la buse vers la 
gauche et la droite, plusieurs fois. Une fois terminé, arrêtez de presser et soulevez la buse. Il y aura un 
petit orifice au centre. Vous pouvez le remplir de crème au beurre, ou vous pouvez utiliser une buse 
russe pour faire une fleur au milieu. 

Vous pouvez regarder la vidéo suivante, à partir de la minute 5:30 jusqu’à 5:45, pour voir comment les 
utiliser:
https://www.youtube.com/watch?v=2PKmWCrpRP4

Comment utiliser les buses sphériques 
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