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un clin d'œil
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Les pâtes faites maison sont un rêve : très simples, un 
minimum d'ingrédients et délicieuses. De plus en plus 
de gens veulent savoir ce qu'il y a dans leur nourriture. 
D'autres types de pâtes comme le sarrasin, l'épeautre, 
etc. coûtent beaucoup d'argent dans le commerce, 
alors qu'il est si facile et bon marché à faire soi-même !  
Avec cet appareil dans votre cuisine, vous pouvez 
varier à l'infini, également grâce à la gamme de moules 
disponibles (moules à pâtes). Pasta per tutti!

Facile à utiliser
 › Ingrédients dans le bol du haut  

(semoule, oeufs ou eau, éventuellement herbes)

 › Mélanger pendant 8 à 10 minutes

 › Pour déterminer la forme des pâtes, choisissez le 
bon moule.

 › Les pâtes sont pressées hors de la machine sous 
pression.

Moules professionnels
Les moules sont développés par des fabricants spé-
cialisés et sont en fait conçus pour les installations 
de production des producteurs de pâtes alimentaires 
en gros. Ils sont de la plus haute qualité, inspirés de la 
version en bronze lourd et offrent une grande variété. 
Dans notre gamme de moules, vous trouverez quelque 
chose pour tous les goûts. Vous pouvez faire différents 
achats à tout moment.

Machine LUNA 

 › Design jeune et moderne
 › Convient aux petits et moyens ménages
 › Matériau de haute qualité et durable
 › Trois couleurs disponibles 
 › Très facile à utiliser (seulement trois boutons :  

mélanger, appuyer et arrêter)
 › Facile à entretenir 
 › Jusqu'à 1,5 kg de pâtes fraîches par heure

 › Grande variété de moules (motifs de pâtes) possible

+

Combinaison conseillée:

Machine de pétrissage 
ALPHA 

Four à briques électrique 
MONO


