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Moules à muffins Airfryer
Pour de délicieux muffins et cupcakes colorés

Faites-vous plaisir et gâtez votre famille ou vos amis avec de délicieux muffins ou cupcakes, grâce à ces moules

à muffins faciles à utiliser et compatibles avec tous les types d'Airfryer. Ces moules à muffins colorés sont en

silicone inodore, ce qui les rend faciles à démouler, à ranger et à nettoyer !

Facile à utiliser

Compatible lave-vaisselle pour un nettoyage facile

Des pâtisseries parfaites !

Pour de délicieuses pâtisseries

Faites plaisir à vos amis et à votre famille avec des pâtisseries maison à tout moment !

Des muffins aux cupcakes



Accessoire moules à muffins Airfryer HD9909/00

Points forts Caractéristiques

Des pâtisseries à tout moment !

Il y a toujours une bonne raison de servir des

muffins, que ce soit pour un anniversaire ou

pour faire plaisir à ses amis ou à sa famille

avec d'adorables petites pâtisseries. Et

n'oubliez pas qu'il est permis de manger un

muffin ou un cupcake en dessert !

Votre pâtisserie préférée

Une envie de muffins ou de cupcakes ? Inutile

de choisir ! Vous pouvez cuire les deux en

même temps. Vous voulez essayer de

nouvelles recettes avec des ingrédients

différents ? Essayez n'importe lequel de vos

ingrédients préférés avec ces cinq pâtisseries

d'une taille idéale !

Nettoyage et rangement faciles

Vous pouvez laver en toute sécurité ces moules

à muffins Airfryer dans votre lave-vaisselle. Ils

seront encore plus faciles à ré-utiliser !

Des résultats parfaits à chaque fois

Démoulez facilement vos muffins ou vos

cupcakes grâce à ces moules à muffins Airfryer

fabriqués avec un matériau souple. Des bords

cannelés rendent ces moules à muffins encore

plus adorables ! Fabriqués en silicone inodore,

ils sont réutilisables à l'infini !

Caractéristiques générales

Idéal pour: HD922x, HD923x*

Compatible lave-vaisselle
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