
ABIESSENCE DEVIENT REVENDEUR DE LA SEVE DE BOULEAU BIO DU FOREZ 
  Pourquoi faire une cure de sève de bouleau 

Pour ses vertus drainantes, détoxifiantes, diurétiques mais aussi reminéralisantes. Une cure de 3 

semaines vous apporte de nombreux bienfaits à la sortie de l’hiver. Les vertus de cet arbre (le bouleau 

blanc d'Europe) sont reconnues et appréciées depuis des siècles en Europe du Nord et en Russie : Que 

ce soit pour ses apports en oligo-éléments, acides aminés,  minéraux : calcium, potassium, magnésium, 

etc... Que ce soit pour stimuler les organes émonctoires (reins, foie, intestin) donc l'élimination des 

toxines... Que ce soit pour son aide à lutter contre les douleurs articulaires, rhumatismes, cellulite 

etc...Une abondante littérature vous confirmera ces bienfaits de purification lors du changement de 

saison.  
Pourquoi choisir la sève de bouleau bio du Forez : 
-Parce qu’elle est fraîche, pure, non pasteurisée et sans aucun additif. 
-Parce qu’elle est provient exclusivement d’un site privé, écologiquement préservé, site classé natura 

2000 
-Parce qu’elle est conditionnée et  expédiée le jour ou lendemain de sa récolte 
-Parce qu’elle est BIO, certifiée par ecocert. 

  Description du Produit 

         Cure de 20 jours 

         Conseil d’utilisation : 1 verre (150 ml ) le matin à jeun. 

         Conservation : A conserver impérativement au frais de 0 à 5°c 

         A consommer de préférence sous 20 jours, après la date de récolte 

         La sève de bouleau est un produit vivant, non stérilisé, qui fermente légèrement sur 
la durée de la cure sans jamais perdre ses précieuses qualités. Ainsi un léger trouble 
peut apparaître. 

         Composition moyenne pour 100 ml : énergie 2 Kcal, traces glucides, traces sel, 
traces matières grasses. 

         Contre-indication : pour les personnes, ayant des problèmes rénaux et allergiques 
aux dérivés salicylés. 

         Agrément agriculture Biologique N° ECOCERT 199950 

  

  Nous sommes cette année revendeur de la sève de bouleau du Forez. Les achats pourront se 

faire uniquement par pré commandes pour garantir la qualité du produit. Vous pouvez dès à 

présent nous passer vos commandes par mail ou par téléphone. Pour information, les 1ers 

flacons devraient être disponibles à partir de fin février. 
 


