
Collection M'Passion
Référence de l'article 4000-35

EAN de l'article 3574904000352

Dimensions Diamètre 3,5 cm 

Matière Alumnium - Epaisseur 1 mm

Utilisation Compatible Four - Non compatible Lave-vaisselle

Capacité en litre -

Poids du produit en kilogramme -

Composition intérieure aluminium

Finition du produit lisse

Taille du colis en centimètre emballage papier

Poids du colis en kilogramme -

Conseils d'entretien

Nettoyez correctement votre ustensile en aluminium pour éliminer tous les résidus. Lorsque l'ustensile est propre et froid, frottez-la à l'intérieur avec 

du bicarbonate et une éponge en acier inoxydable. Faire des mouvements doux de va-et-vient pour éviter toute rayure. 

Moule à canelé aluminium diamètre 3,5 cm

Moule à canelé aluminium Diamètre 3,5 cm Ref 400035 de la collection M'Passion.

Célèbre spécialité de la région bordelaise, le canelé est un petit gâteau strié à pâte souple et tendre, au parfum de vanille et de rhum; Sa cuisson 

spécifique crée une délicieuse croûte caramélisée, toujours réussie dans les moules Mauviel1830.

La Manufacture Mauviel1830 a toujours fabriqué des ustensiles destinés aux professionnels de la pâtisserie mais également à tous les gourmands.

Qu’ils soient en cuivre, en inox, en acier ou en aluminium, ces accessoires de haute qualité garantissent la réalisation parfaite des desserts et autres 

recettes maison. 

Les ustensiles de la collection M’PASSION, aussi efficaces qu’esthétiques, incarnent toute la passion et le savoir-faire culinaires de Mauviel 1830.



Collection M'Passion
Référence de l'article 4000-45

EAN de l'article 3574904000451

Dimensions Diamètre 3,5 cm 

Matière Alumnium - Epaisseur 1 mm

Utilisation Compatible Four - Non compatible Lave-vaisselle

Capacité en litre -

Poids du produit en kilogramme -

Composition intérieure aluminium

Finition du produit lisse

Taille du colis en centimètre emballage papier

Poids du colis en kilogramme -

Conseils d'entretien

Nettoyez correctement votre ustensile en aluminium pour éliminer tous les résidus. Lorsque l'ustensile est propre et froid, frottez-la à l'intérieur avec 

du bicarbonate et une éponge en acier inoxydable. Faire des mouvements doux de va-et-vient pour éviter toute rayure. 

Moule à canelé aluminium diamètre 4,5 cm

Moule à canelé aluminium Diamètre 4,5 cm Ref 400045 de la collection M'Passion.

Célèbre spécialité de la région bordelaise, le canelé est un petit gâteau strié à pâte souple et tendre, au parfum de vanille et de rhum; Sa cuisson 

spécifique crée une délicieuse croûte caramélisée, toujours réussie dans les moules Mauviel1830.

La Manufacture Mauviel1830 a toujours fabriqué des ustensiles destinés aux professionnels de la pâtisserie mais également à tous les gourmands.

Qu’ils soient en cuivre, en inox, en acier ou en aluminium, ces accessoires de haute qualité garantissent la réalisation parfaite des desserts et autres 

recettes maison. 

Les ustensiles de la collection M’PASSION, aussi efficaces qu’esthétiques, incarnent toute la passion et le savoir-faire culinaires de Mauviel 1830.



Collection M'Passion
Référence de l'article 4000-55

EAN de l'article 3574904000550

Dimensions Diamètre 3,5 cm 

Matière Alumnium - Epaisseur 1 mm

Utilisation Compatible Four - Non compatible Lave-vaisselle

Capacité en litre 0,2

Poids du produit en kilogramme 0,05

Composition intérieure aluminium

Finition du produit lisse

Taille du colis en centimètre emballage papier

Poids du colis en kilogramme -

Conseils d'entretien

Nettoyez correctement votre ustensile en aluminium pour éliminer tous les résidus. Lorsque l'ustensile est propre et froid, frottez-la à l'intérieur avec 

du bicarbonate et une éponge en acier inoxydable. Faire des mouvements doux de va-et-vient pour éviter toute rayure. 

Moule à canelé aluminium diamètre 5,5 cm

Moule à canelé aluminium Diamètre 5,5 cm Ref 400055 de la collection M'Passion.

Célèbre spécialité de la région bordelaise, le canelé est un petit gâteau strié à pâte souple et tendre, au parfum de vanille et de rhum; Sa cuisson 

spécifique crée une délicieuse croûte caramélisée, toujours réussie dans les moules Mauviel1830.

La Manufacture Mauviel1830 a toujours fabriqué des ustensiles destinés aux professionnels de la pâtisserie mais également à tous les gourmands.

Qu’ils soient en cuivre, en inox, en acier ou en aluminium, ces accessoires de haute qualité garantissent la réalisation parfaite des desserts et autres 

recettes maison. 

Les ustensiles de la collection M’PASSION, aussi efficaces qu’esthétiques, incarnent toute la passion et le savoir-faire culinaires de Mauviel 1830.


