Cocotte aluminium anodisé noir monture fonte d'inox Eclipse anti-adhérent couvercle Ø 24 cm

Cocotte aluminium anodisé noir monture fonte d'inox Interieur Eclipse anti-adhérent couvercle verre Diamètre 24 cm Ref 863175, de la collection
M'STONE3.
La cocotte est l’ustensile de cuisson idéal pour les cuissons lentes. Sa forme haute et cylindrique est parfaitement adaptée au mijotage. Utilisée
traditionnelement pour des plats en sauce, la cocotte Mauviel1830 trouve sa place dans toutes les cuisines.
La collection M’STONE3 est résolument moderne, objet de design et d'exploration culinaire.
Construite à partir d’aluminium noir anodisé, avec ses bords droits, son fond intégré induction et ses poignées fonte d’inox signées Mauviel1830, la
collection M’STONE symbolise l’ustensile de cuisson moderne et fonctionnel.
Son revêtement intérieur Eclipse lui apporte d’excellentes propriétés anti-adhérentes et offre une surface de cuisson qui répond à toutes les normes les
plus stricts en matière d’environnement et d’hygiène.
Mauviel1830 décline cette ligne aluminium anodisé noir en de nombreuses formes et dimensions, qui laissent libre cours à l’imagination des
passionnés de cuisine.

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'STONE3
8631-24
2474908631750
Diamètre 24 cm - Hauteur: 14,5 - Capacité: 6,4 litres
Aluminium anodisé noir - Monture fonte d'inox - Intérieur Eclipse anti-adhérent
Tous feux dont induction - Non compatible Four - Non compatible Lave-vaisselle
6,4
2,6
Revêtement anti-adhésif
Lisse
37x33x17
3,2
Au quotidien, un lavage à la main avec une eau savonneuse chaude est suffisant. Peuvent être également utilisés le bicarbonate de soude, le sel ou
la pierre d'argile. Un revêtement anti-adhérent, même des plus performants, doit être traité avec soin.

Cocotte aluminium anodisé noir monture fonte d'inox Eclipse anti-adhérent couvercle Ø 28 cm

Cocotte aluminium anodisé noir monture fonte d'inox Interieur Eclipse anti-adhérent Diamètre 28 cm Ref 863179, de la collection M'STONE3.
La cocotte est l’ustensile de cuisson idéal pour les cuissons lentes. Sa forme haute et cylindrique est parfaitement adaptée au mijotage. Utilisée
traditionnelement pour des plats en sauce, la cocotte Mauviel1830 trouve sa place dans toutes les cuisines.
La collection M’STONE3 est résolument moderne, objet de design et d'exploration culinaire.
Construite à partir d’aluminium noir anodisé, avec ses bords droits, son fond intégré induction et ses poignées fonte d’inox signées Mauviel1830, la
collection M’STONE symbolise l’ustensile de cuisson moderne et fonctionnel.
Son revêtement intérieur Eclipse lui apporte d’excellentes propriétés anti-adhérentes et offre une surface de cuisson qui répond à toutes les normes les
plus stricts en matière d’environnement et d’hygiène.
Mauviel1830 décline cette ligne aluminium anodisé noir en de nombreuses formes et dimensions, qui laissent libre cours à l’imagination des
passionnés de cuisine.

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'STONE3
8631-28
2874908631798
Diamètre 28 cm - Hauteur: 15,5 - Capacité: 9,5 litres
Aluminium anodisé noir - Monture fonte d'inox - Intérieur Eclipse anti-adhérent
Tous feux dont induction - Non compatible Four - Non compatible Lave-vaisselle
9,5
3,16
Revêtement anti-adhésif
Lisse
37x33x17
3,76
Au quotidien, un lavage à la main avec une eau savonneuse chaude est suffisant. Peuvent être également utilisés le bicarbonate de soude, le sel ou
la pierre d'argile. Un revêtement anti-adhérent, même des plus performants, doit être traité avec soin.

