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Il se peut que certains grains n'éclatent pas, ceci
est normal et est lié à l'absence d'humidité dans
l'enveloppe du grain de maïs. C'est en effet l'humidité
contenue dans le grain de maïs qui au contact de la 
chaleur fait éclater ce dernier. 

Laissez refroidir votre appareil environ 
20 minutes avant de l'utiliser à nouveau.

de l'appareil de sa base.

de l'appareil et le corps inférieur avec une éponge 
non-abrasive et de l'eau tiède savonneuse.

lave-vaisselle.

l'appareil avant de le remonter.

Pour ces recettes, nous vous conseillons d'utiliser du
maïs jaune qui éclate mieux que le maïs blanc.

Préparez du pop corn et ajoutez sur
les grains de maïs éclatés du beurre ou de la margarine

Préparez du
pop corn et ajoutez sur les grains de maïs éclatés du

mélange d'ail et d'herbes séchées.

Préparez du pop corn et 
réservez-le dans un récipient. Faites fondre au 
micro-ondes 2 cuillères à soupe de margarine ou de
beurre. Ensuite placez dans un bol 100 g de caramels
durs natures, ajoutez 2 cuillères à soupe d'eau et le
beurre / la margarine fondus. Placez au micro-ondes
durant 2 minutes environ en surveillant et en 

mélangeant de temps en temps. Prolongez la cuisson
si nécessaire jusqu'à ce que les caramels soient tous
fondus. Versez la préparation au caramel sur les pop
corn et laissez refroidir 5 minutes avant de déguster.

Laissez libre court à votre imagination et associez le pop
corn aux ingrédients de votre choix : sucrés (copeaux de
chocolat, raisins secs, cacahuètes pilées,…) ou salés

paprika, piment doux,…).

La garantie est définie sur le bulletin de garantie
joint. Elle ne couvre pas l'usure normale. Le fabricant ne
peut être tenu responsable de dommages éventuels 
causés par un usage ou une installation incorrecte, 
impropre, erronée, déraisonnable, non conforme à la 
notice, ou par des réparations effectuées par un 
personnel non qualifié.

Merci de respecter les recommandations ci-dessous : 

- Vous ne devez pas vous débarrasser de cet
appareil avec vos déchets ménagers

communes, vous devez vous renseigner
auprès de votre mairie afin d'en connaître
les emplacements.

En effet, les produits électriques et électroniques 
contiennent des substances dangereuses qui ont des
effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine
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