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Disques de forme pour coquilles

Disques de forme pour
paccheris

Disque de forme pour rigatonis

Disque de forme pour
macaronis
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Plus de variété pour vos pâtes fraîches faites

maison

Accessoire pour machine à pâtes Avance

Vous voulez préparer divers types de pâtes fraîches maison sans vous casser la

tête? Ces disques ont été conçus sur mesure pour la machine à pâtes Philips

Avance. Grâce à eux, il est plus simple que jamais de créer ses propres pâtes

fraîches à la maison.

Texture et goût parfaits

Disques spécialisés permettant d’obtenir des pâtes parfaites à tous coups

Divers types de pâtes

Comprend 4 disques de forme différents

Propre et facile à utiliser

Lame au design unique assurant les formes les plus nettes

Pièces amovibles facilitant l’assemblage et le nettoyage
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Caractéristiques Spécifications

Lame au design unique

Comporte une lame au design unique qui

assure les formes les plus nettes.

Pièces amovibles

Les disques de forme se fixent à l’appareil et

s’enlèvent rapidement et simplement.

Disques spécialisés

Les disques de forme sont dotés d’un trou

d’extrusion qui garantit des pâtes réussies à

tous coups.

4 disques de forme

Cet ensemble contient 4 disques de forme pour

autant de types de pâtes : coquilles, paccheris,

macaronis et rigatonis. Pour créer

vos formes de pâtes préférées, il vous suffit de

placer l’un des disques de forme sur la

machine à pâtes. Ensuite, votre machine à

pâtes fait tout le travail pénible à votre place.

Ainsi, rien n’est plus simple que de profiter de

pâtes fraîches délicieuses à la maison!

Pays d’origine

Fabriqué en: Chine

Caractéristiques générales

Nombre de becs de forme: 4

Format

Couleur: Blanc
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