
• Multifonctions : le Moulin à décors permet de tamiser, saupoudrer, décorer, servir et conserver. 

• Simple d’utilisation : saupoudrez de façon homogène en tournant la manivelle. Vous pouvez gérer le flux 
en inclinant votre Produit et en fonction de la vitesse de tour de manivelle. 

• Une forme ergonomique : agréable à tenir et facile à utiliser. 

• Facile à remplir : retournez le Moulin à décors, retirez le Tamis et le Couvercle de conservation, remplissez, 
remettez le Tamis et fermez. 

POINTS FORTS 

MOULIN À DECORS  
Toujours prêt à l’emploi, il saupoudre vos préparations de façon homogène. 

PREPARER 

       CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

ENTRETIEN  
Nettoyage facile, convient au lave-vaisselle.  
Préférez un lavage à la main pour les petits 
éléments afin d’éviter de les perdre. 

• Sucre glace et cacao : saupoudrez le sucre ou le cacao sur vos gâteaux, desserts, cappuccino ou autres 
boissons chaudes avant de les servir, puis posez le Moulin à décors sur la table pour les plus gourmands ! 

• Sauces : un tour de la Manivelle du Moulin à décors de farine ou de Maïzena vous permet de lier ou épaissir 
une sauce.  

• Farine : il vous suffit de saupoudrer de la farine sur la Feuille à pâtisserie puis d’étaler ou rouler votre pâte. 

• Parmesan râpé : saupoudrez du fromage finement râpé (à l’aide du Cône à poudre AdaptaChef) sur vos 
soupes, spaghettis, salades… 

• Fine chapelure : faites votre propre chapelure avec des biscottes, des zestes d’agrumes séchés et utilisez 
cette chapelure pour paner vos morceaux de viande ou de poisson avant la cuisson. 

• Parfumez vos sucres : versez du sucre et de la cannelle dans le Moulin à décors, secouez-le pour mélanger 
et saupoudrez sur vos desserts, brioches ou toasts. 

Astuce : pour décorer rapidement un gâteau, posez au centre un objet ou une forme amusante, saupoudrez 
tout autour, puis ôtez l’objet, vous aurez un décor simple, net et bluffant. 

          UTILISATIONS 

DIMENSIONS 
8,5 Ø x 23 cm H  
 

CAPACITE :  
300 ml 

 

MATIERES 
PP 
Couvercle : PE 

Couvercle  de conservation 
hermétique : 
• permet de garder votre 

plan de travail ou votre 
table toujours propres. 

• protège de l’humidité. 

Design ergonomique 
pour des manipulations 
faciles. 

Large ouverture pour  
un remplissage facile.  

Manivelle : 
• permettant un 

saupoudrage uniforme. 
• convient aux droitiers 

comme aux gauchers. 
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