
Couplet  Sugars propose 
des spécialités sucrières 
de grande qualité pour 
l’industrie alimentaire. 

Elle met également son 

savoir-faire au service des 
apiculteurs en développant 
un sucre de nourrissement 
spécifiquement adapté à 
la biologie de l’abeille.

Beefondant est l’aliment 
de base essentiel pour 
l’élaboration de toutes vos 
recettes de nourrissement, 
associé aux autres produits 
de la gamme Royal Care.

UN SUCRE EN POUDRE 
DE QUALITE POUR LE 
NOURRISSEMENT DES 
ABEILLES.

BEEFONDANT, associé aux autres produits de la gamme Royal Care 
vous permettra de réaliser un nourrissement sur mesure de haute qualité.

BEEFONDANT
SACCHAROSE//GLUCOSE

CARACTERISTIQUES

 Exclusivement à base de 
saccharrose et de sirop de 
glucose.

 Sans additifs.
 Sans enzymes artificielles.
 Sans amidon ni sucres 

indigestes.
 Sans conservateurs.
 Sans composés toxiques 

tels que le HMF (molécule 
toxique pour les abeilles, 
présente dans de nombreuses 
préparations de nourrissement 
fabriquées à haute température 
ou en présence d’acide).

AVANTAGES

 Sous forme de poudre, 
vous utilisez uniquement la 
quantité nécessaire.

 Simple d’emploi, fabrica-
tion facile et rapide.

 Sur mesure, vous avez 
la possibilité d’ajouter vos 
propres composants pour 
réaliser des recettes uniques. 
Associez votre propre 
miel, des protéines, huiles 
essentielles... 

 Fabrication à froid.

APPLICATIONS

 Nourrissement solide
Réalisez un candi destiné 
à nourrir vos abeilles en 
manque de réserve l’hiver. 
Enrichissez le en protéines 
pour stimuler vos colonies à 
l’arrivée du printemps. 

 Nourrissement liquide
Réalisez un sirop de stimula-
tion dit ”léger” donné en 
petite quantité qui simulera 
une miellée et favorisera la 
ponte de la reine.
Réalisez un sirop dit “lourd” 
donné en grande quantité 
qui provoquera le stockage 
pour les réserves hivernales.

“L’aliment pour abeille qui fait 
toute la différence”
produit par Couplet Sugars

Fine poudre blanche pour la 
fabrication de candi, pate et 
sirop de nourrissement pour 
abeilles.

Saccharose doublement 
raffiné et sirop de glucose 
sans OGM.

Sacs papier de 10 kg 
sur palette de 770 kg net
Sacs papier de 25 kg 
sur palette de 750 kg net

DLUO : 20 ans

DESCRIPTION COMPOSITION EMBALLAGE
STOCKAGE

ROYAL CARE
Protection et Nutrition de l’Abeille

BEEFONDANT est un produit de la gamme d’alimentation prémium Royal Care 
qui le distribue exclusivement pour la sucrerie Couplet.


