Bain-marie cuivre étamé monture bronze diamètre 12 cm

Bain-marie cuivre étamé monture bronze Diamètre 12 cm Ref 650412 de la collection M'150b.
Bijou de la maison Mauviel1830, cet ustensile allie délicatesse, originalité et performance avec une ligne unique. Le mélange de matières vient ajouter
à son élégance : porcelaine, cuivre et inox réunis pour l'excellence. La cuisson au bain-marie devient facile et tous vos préparations délicates sont
désormais réussies, grâce à une montée en température douce et maîtrisée. Faites le meilleur des chocolats avec cet ustensile d'exception.
La collection M’HERITAGE est une gamme phare de la maison normande; Le cuivre étamé, parfait pour la cuisson douce et régulière, renouvelle le
plaisir de cuisiner. M'HERITAGE propose un large choix d'ustensiles de cuisson, ce qui permet à tout un chacun de trouver l’ustensile culinaire adapté
à ses usages et à ses goûts. Faites plaisir et faites vous plaisir avec une collection qui joue le contraste entre tradition et modernité.

M'150b

Collection
Référence de l'article
EAN de l'article
Dimensions
Matière
Utilisation
Capacité en litre
Poids du produit en kilogramme
Composition intérieure
Finition du produit
Taille du colis en centimètre
Poids du colis en kilogramme

6504-12
357490650412
Diamètre 12 cm - Hauteur: 16 cm -Capacité: 0,8 litres - Dimensions produit 31x13,5 cm
Cuivre étamé - Epaisseur: 1,2 mm - monture bronze
Tous feux sauf induction - Compatible Four - Non compatible Lave-vaisselle
0,9
1,95
Cuivre étamé
Poli
31x28x15
2,4

Conseils d'entretien

Nettoyer l'ustensile en cuivre à l'aide d'un chiffon doux imbibé d'eau tiède et de savon.
Pour faire briller le cuivre facilement, utiliser la crème Copperbrill, un mélange parfaitement adapté à ce traitement, puis rincer à l'eau tiède.

Bain-marie cuivre étamé monture bronze diamètre 14 cm

Bain-marie cuivre étamé monture bronze Diamètre 14 cm Ref 650414 de la collection M'150b.
Bijou de la maison Mauviel1830, cet ustensile allie délicatesse, originalité et performance avec une ligne unique. Le mélange de matières vient ajouter
à son élégance : porcelaine, cuivre et inox réunis pour l'excellence. La cuisson au bain-marie devient facile et tous vos préparations délicates sont
désormais réussies, grâce à une montée en température douce et maîtrisée. Faites le meilleur des chocolats avec cet ustensile d'exception.
La collection M’HERITAGE est une gamme phare de la maison normande; Le cuivre étamé, parfait pour la cuisson douce et régulière, renouvelle le
plaisir de cuisiner. M'HERITAGE propose un large choix d'ustensiles de cuisson, ce qui permet à tout un chacun de trouver l’ustensile culinaire adapté
à ses usages et à ses goûts. Faites plaisir et faites vous plaisir avec une collection qui joue le contraste entre tradition et modernité.

Collection
Référence de l'article
EAN de l'article
Dimensions
Matière
Utilisation
Capacité en litre
Poids du produit en kilogramme
Composition intérieure
Finition du produit
Taille du colis en centimètre
Poids du colis en kilogramme
Conseils d'entretien

M'150b
6504-14
35749065041
Diamètre 14 cm - Hauteur: 19 cm - Capacité: 1,5 litres
Cuivre étamé - Epaisseur : 1,2 mm - monture bronze
Tous feux sauf induction - Compatible Four - Non compatible Lave-vaisselle
Cuivre étamé
Poli
Nettoyer l'ustensile en cuivre à l'aide d'un chiffon doux imbibé d'eau tiède et de savon.
Pour faire briller le cuivre facilement, utiliser la crème Copperbrill, un mélange parfaitement adapté à ce traitement, puis rincer à l'eau tiède.

