CHEFCLUB de Tefal® Moule à tarte 30 cm
Moule à tarte 30 cm
J5628402

Savourez de délicieux gâteaux grâce à des moules
personnalisés et créatifs !
Apportez de la créativité à toutes vos pâtisseries préférées, avec le moule à tarte Chefclub de Tefal® ! Doté d'un
revêtement antiadhésif exclusif et d'un format spécialement conçu, ce moule permet un démoulage facile et sans
défaut de vos tartes, ainsi qu'un nettoyage sans effort. Fabriqué en France à partir de matériaux de haute qualité,
il vous assure des années d'utilisation... et de gourmandise !

BENEFICES DU PRODUIT
Démoulage parfait
Un moule idéal pour un usage quotidien, avec un revêtement Tefal® antiadhésif exclusif conçu
pour le démoulage parfait de tous vos gâteaux préférés.

Performances durables et fiabilité
Fabriqué à partir de matériaux de haute qualité, découvrez un moule conçu pour des
performances durables jour après jour. Il garantit une cuisson homogène et parfaitement
dorée.

Facile à nettoyer
La performance s'allie à la commodité, avec un revêtement antiadhésif qui permet un nettoyage
sans effort.

Notre engagement : cuisiner sainement en toute confiance
Notre objectif est de fabriquer des produits performants qui durent des années pour vous
garantir une cuisson saine et sûre.
Nos revêtements sont 100% testés sûrs (sans PFOA, sans plomb, sans cadmium)*.
*Contrôles plus stricts que ceux exigés par la réglementation en vigueur sur le contact alimentaire. Sans
plomb ni cadmium signifie sans addition intentionnelle de plomb et cadmium dans les revêtements. Pas
de migration à une concentration de 0,005 mg/kg.
Fabriqué en France
Fabriqué par Tefal® à Rumilly en Haute-Savoie

Tefal®, N°1 mondial des articles culinaires*
Tefal® s'efforce de garantir des résultats de cuisson parfaits chaque fois que vous entrez dans
votre cuisine - une raison de plus de choisir Tefal®
*Source : Euromonitor International Limited, édition Home and Garden 2019, valeur de la marque en
magasin (RSP), données 2018
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CARACTERISTIQUES DU PRODUIT
Famille de produits

MOULE A TARTE

Dimension

[30 CM]

Couleur de revêtement intérieur

NOIR

Couleur de revêtement externe

Jaune

Épaisseur

ECO

Pays d'origine

France

INFORMATIONS LOGISTIQUES

CMMF : 2100118622

Code EAN

Colisage

Pièces / couche palette

Couches / palette

Pièces / palette

Pièces / container

EAN ST : 3168430313040
EAN UC : 3168430313040

10

60

8

480

C20 :
C40 :
HQ4 :

Dimensions (L x l x H)
Poids

Produit nu
313 x 313 x 32 (mm)
0.21 (kg)

Produit emballé
313 x 313 x 32 (MM)
0,255 (KG)

Carton
355 x 355 x 135 (MM)
2,55 (KG)

Palette
1 200 x 800 x 1 230 (MM)
122,4 (KG)
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