
CUIVRE 

 AVERTISSEMENTS 

• N’exposez pas le Génie Moule Cuivre à des températures supérieures à 260°C 

• Veillez à toujours porter des maniques ou accessoires de protection thermique lorsque 

vous utilisez et manipulez le Génie Moule Cuivre. 

• Si le produit est endommagé, ne l’utilisez plus 

• N’utilisez pas de couteaux ou ustensiles pointus qui pourraient endommager votre Génie 

Moule Cuivre. 

• Tenir hors de portée des enfants. 

• Lorsque vous utilisez le Génie Moule Cuivre, prenez toutes les précautions nécessaires afin 

d’éviter de vous couper, brûler ou blesser.  

• Ne pas mettre le Génie Moule Cuivre au four à micro-ondes ou au four sur la fonction Grill. 

• Laissez le Génie Moule Cuivre refroidir totalement avant de le nettoyer. 

Visuels non contractuels 

MODE D’EMPLOI 
003561 

LIRE L’ENSEMBLE DES MISES EN GARDE ET DES CONSIGNES AVANT D’UTILISER CE PRODUIT. 
UNE MAUVAISE UTILISATION PEUT CAUSER DES BLESSURES. 

VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER CES INFORMATIONS POUR TOUTE CONSULTATION FUTURE. 

Génie Moule 



CONSIGNES DE SÉCURITÉ PREMIÈRE UTILISATION 

Avant d’utiliser le Génie Moule Cuivre, lavez-le à la main avec votre produit vaisselle 
habituel et une éponge douce, non abrasive. 

A. Plat de cuisson 
B. Plateau élévateur 
C. Plateau séparateur 
D. Repose-plat 

CONTENU 

1. Préchauffez votre four à la température 
indiquée sur votre recette. 

UTILISATION 

2. Placez le plateau 
élévateur (B) dans le plat 
(A). 
 

(il est conseillé de disposer le plat 
sur une feuille de papier sulfurisé en 
cas de coulée de pâte) 

3. Versez la pâte dans le 
plat en veillant à ce qu’elle 
soit répartie de façon 
homogène. 

4. Disposez le plateau 
séparateur (C), et plongez-le 
bien jusqu’au fond du plat.  
 

(il est conseillé de graisser le plateau 
séparateur afin d’assurer un parfait 
démoulage) 



5. Mettez le plat au four à la température et 
durée indiquées dans votre recette. 
 

(Utilisez des maniques lorsque vous manipulez le plat) 

6. Une fois que la préparation est cuite, 
sortez-la du four et attendez 15 minutes afin 
que le plat refroidisse. Ensuite, retirez le 
plateau séparateur du plat. 

7. Disposez le plat au-
dessus du repose-plat (D), 
en veillant à ce qu’il soit 
bien centré.  

8. Reposez le plat sur le 
repose-plat afin que le 
plateau élévateur s’élève et 
que votre préparation se 
démoule. 

8. Retirez le plateau 
élévateur du repose-plat et 
servez votre préparation à 
même le plateau ou dans 
votre service préféré ! 

ENTRETIEN 

Laissez le Génie Moule Cuivre refroidir totalement avant de le nettoyer. 
Le Génie Moule Cuivre passe au lave-vaisselle, mais il est recommandé de le nettoyer à 
la main avec votre produit vaisselle habituel et une éponge douce non abrasive, afin de 
prolonger sa durée de vie. Note : le repose-plat ne passe pas au lave-vaisselle. 
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