Moule pyramide, étanche - Inox - Longueur 15 cm
Ref : DB.3023.15
Moule moule pyramide, patisserie, debuyer, de buyer
Fabricant : DE BUYER
LA PATISSERIE
Le moule Pyramide est en acier inoxydable 18/10 très lisse pour un démoulage facile ; le
produit (gâteau, entremets, glace) a ainsi une très belle présentation après démoulage. Il est
résistant et ne se déforme pas ; de plus, il est étanche et la préparation ne coule pas.
Caractéristiques :
Longueur (cm) : 15
Largeur (cm) : 15
Hauteur (cm) : 10
Litre : 0,77
Poids (kg) : 0,3
http://www.maisonetpassion.com/asp-boutique/boutique/default.asp?
x_prodid=13&x_rubrique=753&pp=1&x_soldelist=&x_newslist=&x_gondole=&x_promolist
=&x_accueil=&motscles=
http://www.alliance-magique.com/magie/produit_details-5289.php
Pyramide de Kheops en Acajou 15,5cm
La pyramide fonctionne comme un cataliseur énergétique, qui en elle se condense et
peut ensuite être redistribué avec plus d'intensité. Cette pyramide réalisée en acajou
mesure environ 15,5cm de côté*10,5cm de hauteur. Creuse, elle permet d'abriter
une chambre du roi indépendante en acajou de 3,6cm

Pyramide Plastique Noir (grand modèle)
27.00 €
Creuse avec Chambre du roi base 18 cm
http://www.sallyance.fr/pyramide-plastique-noir--grand-modele-pyr007/
Pyramide Brûle Encens HAVANA CLUB
http://www.aficionados.fr/produits.php?Fam=6&ProduitID=313

Que les amateurs du HAVANA CLUB se réjouissent, voici la naissance du petit dernier: la
Pyramide Brûle Encens.
Vous introduisez un cône d'encens au centre de la partie inférieure, quatre orifices et les pieds
vont assurer une combustion parfaitement régulière, vous remettez la partie supérieure, la
fumée parfumée va sortir des quatre orifices qui se trouvent près de la pointe supérieure.
Selon les goûts et inspirations, certains y voient un clin d'oeil aux pyramides Egyptiennes,
d'autres une allusion à la Franc Maçonnerie, dans tous les cas, c'est un très bel objet qui vous
permettra de diffuser un parfum agréable dans votre fumoir.
Les teintes inaltérables car cuites au four sont coordonnées et identiques quel que soit le
modèle Havana Club.
-dim. 120X 120X h. 100 mm. poids 370 gr.
http://fr.groups.yahoo.com/group/secret-defense/messages

