
CUISSON 
MOULAGE  

CONGELATION 

POINTS FORTS 

ENTRETIEN  
A la main : lavez à l’eau chaude savonneuse. 
Convient au lave-vaisselle.  

-25°C +220°C 

UTILISATIONS 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

Larges poignées pour une 
excellente prise en main 

Le silicone : 
• matière très souple 

et résistante 
• qui n’attache pas 

pour un démoulage 
facile 

• pouvant supporter  
de -25°C à +220°C. 

MOULE A HOOPS 

• Facile à manipuler : le silicone, une matière indéformable et incassable . 
• Anti-adhérent : un démoulage facile et en douceur, sans utilisation de matière grasse. 
• Multifonctions : idéal pour mouler au réfrigérateur ou congélateur, mais aussi pour cuire au four ou au 

micro-ondes. Du chaud au froid et du salé au sucré une multitude de possibilités.  
• Une taille spécialement étudiée pour placer 2 Moules côte-à-côte sur la grille du four. 

• Hoops salés : au saumon, à la volaille, aux légumes,… 
     Des classiques revisités : tortilla, calzones, terrines, röstis, bagels… 

 
• Hoops sucrés : aux chocolats, fruits, glacés… et des glaçages variés (chocolats, 

agrumes…). 
     Des classiques revisités : cheesecakes, baba hoops,…  
     Au quotidien : briochettes, donuts,…  
 

Selon la quantité de pâte utilisée, créez des hoops avec le centre ouvert ou fourré      
pour le garnir selon vos souhaits (confiture, légumes, hoops Piňa Colada…) 

DIMENSIONS  
29,8 x 19,4 x 2,7 cm H 

MATIERE   

100% silicone  

Revêtement lisse 
pour un 
démoulage facile 

PRECAUTIONS D’UTILISATION 
• Bien laver et bien sécher avant et après chaque utilisation pour retirer toute matière grasse résiduelle qui 

pourrait brûler à la cuisson suivante. 
• Avant de remplir les cavités posez le Moule :  
     - sur la grille froide du four avant de faire cuire une préparation. 
     - ou dans la Boîte Igloo 2,25 l pour mouler une préparation au congélateur ou réfrigérateur. 
• Non compatible avec l’utilisation du gril. 
• Ne pas mettre en contact avec des ustensiles coupants ou tranchants. 

• Ne pas utiliser de spray pour beurrer le silicone, cela risquerait de tâcher le Moule après la cuisson. 

CAPACITE 
1 cavité : ⌀ 7,5 cm 
           6 x 80-90 ml  

 
Retour en enfance … Réalisez vos propres hula hoops ! 

750 W 


