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Créez votre chocolaterie à la maison
avec TEFAL® !

Pâques, fête conviviale et gourmande, s’apprête à nous régaler les papilles le 1er lundi d’Avril. Si au XVIIIème siècle on offrait
encore de véritables œufs, de nos jours, c’est le chocolat qui domine ! Lorsque les cloches de Pâques tintinnabulent, c’est le
moment pour le Lapin de Pâques de s’aventurer dans nos jardins pour y déposer de quoi nous délecter…
Et si cette année, il était devancé ? Grâce à ses nouveaux moules Proflex ® Chocolat, TEFAL ®, en partenariat avec
Lindt, donne la possibilité de créer ses chocolats à la maison en toute simplicité comme de vrais chocolatiers !

Chocoplak®, Chocosmart®, Chocoludik® :
on est tous choco-accros !
Pas facile de se lancer dans la réalisation de chocolats à la maison…
Désormais avec TEFAL® et Lindt, découvrez tous les secrets pour
réussir vos recettes et obtenir de jolis chocolats à par tager.

Pour contenter tous les mordus de
chocolat, TEFAL ® a créé 3 moules de
différentes formes :

Conçus en silicone Platinium, les moules Prof lex ® Chocolat
sont très résistants et idéals en pâtisserie. Naturellement
antiadhésif, le silicone facilite le démoulage et le nettoyage.
Pour simplif ier la manipulation, TEFAL® a rajouté de petites
encoches de par t et d’autre des moules. Enf in, passe-par tout, les
moules sont poly valents et passent au four comme au congélateur
et même au micro-ondes.

Chocoplak®
un moule de 2
tablettes gourmandes
de 15 carrés de
chocolat chacune

Pour aller au bout de l’expérience chocolat,
TEFAL ® s’est associé à Lindt, grand nom
de l’univers du chocolat, pour concevoir 6
délicieuses recettes chocolatées : sucettes
à la guimauve enrobées de chocolat, tablettes
de pain d’épices généreusement recouver tes de
chocolat, bonbons au chocolat avec un coeur
framboise ou marmelade d’orange…

Chocosmart®
14 emplacements pour
réaliser des recettes de
bonbons au chocolat à
l’ inf ini !

Laissez-vous guider pas à pas et dégustez sans
modération ! à vos tablettes !

Chocoludik®
livré avec ses 12 bâtonnets, ce moule nous fait
retomber en enfance :
à vos sucettes !

Caractéristiques techniques : Matériau : silicone platinium | Compatible four
traditionnel (250°C), micro-ondes, congélateur (-40°C) et lave-vaisselle | 12 bâtonnets
fournis avec le moule Proflex ® Chocosmar t ® | Livret 6 recettes réalisées par les
Maîtres Chocolatiers de Lindt | Dimensions (Lxlxh mm) : 275x155x25 (Chocoplak ®) /
230x135x25 (Chocoludik ®) / 245x15x25 (Chocosmar t ®)

PVGC* : 4,99€ par moule

Chocosmart®

Chocoplak®

Chocoludik®

*Pr ix de Vente Généralement
C ons taté ni minimum ni
obligatoir e, hor s éco - par t ,
pour un moule
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