
RÉCOLTE DE SÈVE DE BOULEAU

Produit ancestral remis au goût du jour depuis quelques années, les vertus d’une cure de sève de 
bouleau ne sont plus à démontrer.

Il suffit de lire quelques articles dans les revues spécialisées, sur internet ou chez votre marchand 
bio pour vous en convaincre (voir ci-dessous un extrait choisi).

D’ici peu de temps, dès le début du mois de mars, quelques préleveurs bien attentionnés 
choisiront des bouleaux et récolteront ce breuvage. 

Il est impératif de passer commande car nous soutirerons uniquement la quantité nécessaire aux 
commandes afin de ne pas gaspiller ce produit naturel et ne pas blesser les arbres.

La sève de bouleau se conserve plusieurs jours au frais; après une semaine, elle se trouble, mais 
reste toujours consommable. 

Sans aucun traitement elle doit être consommée dans la 
semaine.

C’est pour cela qu’il faudra renouveler votre commande toutes 
les semaines pour une cure de 3 à 4 semaines maximum.

Vous trouverez ci-dessous les infos des bienfaits d’une cure de 
sève de bouleau :

*Consommer de la sève de bouleau est idéal pour stimuler l’organisme et en chasser les toxines. En 
plus d’avoir un effet régénérant, elle favorise le drainage, nettoie les organes émonctoires,  élimine 
l’acide urique et l’excès de cholestérol, réduit les douleurs articulaires et favorise la perte de poids.

La sève de bouleau est très riche en vitamine C et en sels minéraux. Elle contient également des 
mucilages, des flavonoïdes, des hormones végétales et de nombreux oligo-éléments. Elle est aussi 
très riche en antioxydants, ce qui retarde les effets du vieillissement.

La cure de sève de bouleau s’effectue sur une période de 21 jours minimum. Elle consiste à boire le 
matin à jeun, de 15 à 20 cl par jour (pour un minimum de 3 litres au total). Pour une meilleure 
efficacité, il est préférable pendant cette cure de limiter la consommation de sucres et de viandes.

La sève de bouleau ne craint pas la lumière, elle s’oxyde au contact de l’air. Conserver la bouteille, 
fermée, au réfrigérateur.

Il existe plusieurs méthodes pour stabiliser et conserver la sève fraîche :

Ajouter de l’alcool, pasteuriser, ajouter clous de girofles, congeler...

                                     Les premières sèves sont attendues !

                                      Première commande dès maintenant 

                                 Pour un retrait de vos produits début mars.

http://www.argousier.com/seve-de-bouleau-bio-100-pure-xml-350-820.html

