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Sucre Dulcita bio – 5 kg 
 

 
 

INFORMATIONS PRODUCTEUR : 

 
Ce sucre de canne complet est 
obtenu grâce à une méthode de 
fabrication artisanale et naturelle : 
le jus de canne est chauffé 
graduellement jusqu’à sa 
cristallisation. Le sucre est ensuite 
brassé puis ensaché. Rien de plus. 
 
Copropap réunit 47 producteurs et 

productrices de canne à sucre 

impliqués dans la gestion de la 

coopérative, ainsi que 300 salariés. 

C’est en Equateur, dans la région 

Pichincha, qu’ils sélectionnent les 

cannes ayant atteint une maturité 

parfaite lors des 4 récoltes 

annuelles. Ce système permet à tous 

les producteurs d’avoir un revenu 

continu sur l’année. Grâce à la 

prime de développement, une 

nouvelle petite usine a été mise en 

place en 2018 pour leur permettre 

d’augmenter leur production. 

INFORMATIONS PRODUIT : 

Sucre de canne complet non raffiné issu de l’agriculture biologique et du commerce 

équitable. 

Notes de miel. 

 

Ingrédients : sucre de canne complet issu de l’agriculture biologique et du commerce 

équitable. 

 

Allergènes : aucun. 

 

Conseils de conservation : À conserver au sec. 

 

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g 

Energie 1656 kJ / 390 kcal 

Matières grasses 

   Dont acides gras saturés 

0 g 

0 g 

Glucides 

   Dont sucres 

97 g 

97 g 

Fibres 0 g 

Protéines 0,2 g 

Sel 0 g 

 

Conseils de préparation : / 

 

INFORMATIONS EMBALLAGE :  

Sac plastique PEBD transparent avec une étiquette.  

*Ce label garantit que ce sucre a été produit et commercialisé selon les standards internationaux du commerce équitable assurant notamment un 
prix d’achat décent aux producteurs 

Référence unitaire  006125 
Origine Equateur 
GENCOD 3413880061257 
Code INTRASTAT 17011490 
Label commerce équitable WFTO* 
Certification agriculture biologique EC-BIO-141 
  
Conditionnement Par 1 
Poids net UVC 5 kg 
Poids brut UVC 5,2 kg 
Poids net colis 5 kg 
Poids brut colis 5,2 kg 
  
Dimensions UVC 260 x 80 x 420 mm 
Dimensions colis 260 x 80 x 420 mm 
  
DDM Le sucre n'est soumis à aucune DDM 
  
PALETTISATION  
Colis par couche 6 
Couche par palette 12 
Colis par palette 72 
Total UVC par palette 72 


