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C’EST DU BON 
BOULEAU !

INFORMATION PRESSE

Sève de Bouleau ladrôme laboratoire
Flacon 500ml, 17€
Existe également en format valisette de 3 Sèves de Bouleau 
pour une cure complète de 3 semaines, 30€

Visuels sur demande ou téléchargeables sur : www.franckdrapeau.com, Espace Journalistes
Contacts presse : Ingrid, Elodie, Cassandra, Constance, Marianne et Teddy - Bureau Franck Drapeau
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Tous les produits ladrôme laboratoire sont vendus en (para)pharmacies et magasins bio

SÈVE DE BOULEAU  AVEC JUS D’ARGOUSIER

Détoxifiante, drainante, revitalisante, reminéralisante… elle a tous les talents ou presque, ce 
qui explique sans doute qu’on entend sans cesse parler d’elle mais sans jamais véritablement 
s’interroger sur sa provenance. Pourtant, derrière toute sève de Bouleau et tout 
particulièrement celle de ladrôme laboratoire, puisque c’est bien d’elle dont il s’agit, se cache 
un véritable savoir-faire sur lequel le spécialiste du bien-être bio s’appuie pour mettre en 
bouteille le meilleur de la nature. En l’occurrence, celui d’un producteur indépendant 
distillateur situé au cœur de la vallée de Champsaur dans les Hautes-Alpes, et qui, depuis plus 
de 30 ans, s’attache à récolter la précieuse sève selon un savoir-faire ancestral. 

Dans cette majestueuse forêt où s’épanouissent depuis des siècles les bouleaux, 
reconnaissables entre mille grâce à leur écorce blanche, lisse et brillante, l’immuable rituel 
commence chaque année début mars alors que le printemps commence tout juste à baigner 
la vallée de sa douce lumière. Un sens du timing primordial car c’est en e�et durant l’hiver que 
le bouleau travaille à produire une sève aux propriétés vitales, un trésor d’autant plus 
abondant que la saison froide aura été rude. La récolte se déroule alors durant 6 à 7 semaines, 
manuellement et parcelle par parcelle. Un travail d’orfèvre et qui implique simplement 
d’insérer au cœur de chaque tronc une sonde canule qui permet d’en extraire le précieux 
nectar, un orifice qui est évidemment ensuite rebouché à l’aide d’un élément de bois vert pour 
un total respect de l’arbre année après année.

La sève bio est alors associée à du jus d’argousier bio, rigoureusement sélectionné pour sa 
richesse en vitamine C. Il ne reste alors qu’à profiter de 
toutes les qualités nutritionnelles de la sève de Bouleau, 
cette incroyable richesse en sels minéraux, 
oligo-éléments, vitamines, acides aminés (ils sont au 
nombre de 17 dont les 8 essentiels à l’organisme)… qui 
permet de favoriser l’élimination rénale de l’eau et les 
toxines d’une manière générale, pour retrouver jour après 
jour cette si agréable sensation de légèreté. Est-il utile de 
préciser que, et en accord avec les valeurs 
fondamentales de ladrôme laboratoire, cette sève est 
bien entendu proposée dans un étui en carton issu de 
forêts gérées durablement et habillé à l’aide d’encres 
végétales ?!
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