
Collection M'Passion
Référence de l'article 7108-24

EAN de l'article 3574907108246

Dimensions Diamètre 24 cm - Hauteur 5,5 cm - Capacité 2,3 litres - Dim produit 26,5x26,5 cm

Matière Tôle d'acier revêtement intérieur-extérieur anti-adhésif - Epaisseur 1 mm

Utilisation Tous feux dont induction - Compatible Four - Non compatible Lave-vaisselle

Capacité en litre 2,3

Poids du produit en kilogramme 0,35

Composition intérieure Revêtement anti-adhésif

Finition du produit poli

Taille du colis en centimètre emballage plastique

Poids du colis en kilogramme -

Conseils d'entretien

Nettoyer manuellement avec du savon et une éponge douce. Ne pas utiliser de supports abrasifs pour le nettoyage de votre moule, susceptibles 

d'endommager son revêtement.

Moule à manqué tôle d'acier anti-adhésif diamètre 24 cm

Moule à manqué tôle d'acier anti-adhésif diamètre 24 cm Ref 710824 de la collection M'Passion.

En tôle d'acier avec un revêtement anti-adhésif, le moule à manqué Mauviel1830 est un classique en cuisine. Moule rond à bord haut, il permet de 

réaliser de nombreux desserts comme les génoises, les biscuits, les cheesecakes ... 

La Manufacture Mauviel1830 a toujours fabriqué des ustensiles destinés aux professionnels de la pâtisserie mais également aux amateurs de desserts 

gourmands.

Un moule Mauviel1830 est le mariage de tôle d'acier et d'un revêtement intérieur-extèrieur anti-adhésif. Il assure une excellente anti-adhérence et une 

très bonne résistance à l'abrasion. Une épaisseur de 1 mm sur l'ensemble de l'ustensile assure la qualité professionnelle d'un moule Mauviel1830. Les 

ustensiles de la collection M’PASSION, aussi efficaces qu’esthétiques, incarnent toute la passion et le savoir-faire culinaires de Mauviel1830.



Collection M'Passion
Référence de l'article 7108-28

EAN de l'article 3574907108284

Dimensions Diamètre 28 cm - Hauteur 5,5 cm - Capacité 3 litres - Dim produit 30x30 cm

Matière Tôle d'acier revêtement intérieur-extérieur anti-adhésif - Epaisseur 1 mm

Utilisation Tous feux dont induction - Compatible Four - Non compatible Lave-vaisselle

Capacité en litre 3

Poids du produit en kilogramme 0,4

Composition intérieure Revêtement anti-adhésif

Finition du produit poli

Taille du colis en centimètre emballage plastique

Poids du colis en kilogramme -

Conseils d'entretien

Nettoyer manuellement avec du savon et une éponge douce. Ne pas utiliser de supports abrasifs pour le nettoyage de votre moule, susceptibles 

d'endommager son revêtement.

Moule à manqué tôle d'acier anti-adhésif diamètre 28 cm

Moule à manqué tôle d'acier anti-adhésif diamètre 28 cm Ref 710828 de la collection M'Passion.

En tôle d'acier avec un revêtement anti-adhésif, le moule à manqué Mauviel1830 est un classique en cuisine. Moule rond à bord haut, il permet de 

réaliser de nombreux desserts comme les génoises, les biscuits, les cheesecakes ... 

La Manufacture Mauviel1830 a toujours fabriqué des ustensiles destinés aux professionnels de la pâtisserie mais également aux amateurs de desserts 

gourmands.

Un moule Mauviel1830 est le mariage de tôle d'acier et d'un revêtement intérieur-extèrieur anti-adhésif. Il assure une excellente anti-adhérence et une 

très bonne résistance à l'abrasion. Une épaisseur de 1 mm sur l'ensemble de l'ustensile assure la qualité professionnelle d'un moule Mauviel1830. Les 

ustensiles de la collection M’PASSION, aussi efficaces qu’esthétiques, incarnent toute la passion et le savoir-faire culinaires de Mauviel1830.


