
	SÈVE DE BOULEAU  
DES ALPES DE HAUTE PROVENCE  

	
 
Le printemps arrive, c'est le bon moment pour faire votre commande de sève de bouleau 
pour une cure de 20 jours !  

 
Fraîchement récoltée aux premières heures du printemps, la sève de bouleau est un produit 
100% naturel utilisé depuis des siècles pour favoriser la régénérescence de l'organisme.  
 
Riche en acides aminés, oligo-éléments, minéraux, antioxydants, mucilages, elle favorise 
les fonctions d’élimination, renforce et redynamise l’organisme.  
 
La sève que nous vous proposons est 100% fraîche et pure, simplement filtrée, sans additif 
: ni conservateurs, ni stabilisateurs ! Elle provient d'arbres sauvages sélectionnés sur le 
terrain de nos passions, en plein cœur des Alpes du sud. (Commune de Seyne les Alpes) 
 
Le bouleau est connu pour être l'arbre de la sagesse... Au changement de saison, la cure de 
sève est l'occasion de renouveler nos habitudes de vie : printemps, optimisme, vitalité !  
 
Notre conseil pour une bonne cure : Boire un verre de 150ml de sève tous les matins, à jeun, 
pendant 20 jours. (Au fil de la cure, une lacto-fermentation naturelle de la sève lui donnera 
plus d'amertume mais aussi d’efficacité !)  
À conserver au réfrigérateur à une température constante, et à consommer dans les 3 
semaines après ouverture. Ingrédient : 100% sève de bouleau bio. Récoltée dans la 
commune de Seyne-les-Alpes. 
 
Qui sommes-nous ?  
Nous sommes un regroupement de récoltants en cueillettes sauvages, agriculteurs bio et 
éleveurs en bio. Nous souhaitons rester à une échelle respectable de la nature et des arbres, 
nous récoltons à proximité des points de vente directs pour assurer un circuit court en 
regroupant la livraison de plusieurs AMAP de la région.  
Nous aimons garder une proximité avec les personnes souhaitant faire une cure de sève de 
bouleau. 
À la recherche d'un lien direct entre récoltant et consommateur, nous ne voyons pas la sève 
comme un simple produit, mais plutôt comme un lien à trois entre le curiste, la sève de 
l'arbre et le récoltant. Un lien que votre structure rend possible et concret ! Du fait de notre 
petite récolte nous pouvons avoir du temps pour partager notre passion avec vous, dans 
votre AMAP comme dans nos parcelles. 
 
Attention : Elle est déconseillée en cas de traitement ou d’allergie à l’aspirine, de maladie 
chronique, en cas de grossesse et allaitement ou pour les enfants de moins de 12 ans. 
Demander conseil à votre médecin traitant. 


