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LA SÈVE DE BOULEAU  
ultra-fraîche hn-lab
La meilleure cure détox et reminéralisante du printemps

SANS CONSERVATEUR • SANS STABILISATEUR • NON PASTEURISÉE • ECOCERTIFIÉE

C’est en altitude que débute la récolte, dans des lieux préservés de la pollution. Elle commence à la fin des dernières gelées, au 
moment de la fonte des neiges et se poursuit pendant 6 semaines, jusqu’ à 1 600 mètres, où poussent les derniers bouleaux.
La sève est recueillie au lever du soleil et expédiée le jour même en liaison froide, dans un emballage spécifique qui 
conserve toute son efficacité.

EN MARS, la récolte a lieu à 750 m d’altitude à Évosges, une 
commune française située dans le département de l’Ain et 
la région Auvergne-Rhône-Alpes.

EN AVRIL, la récolte a lieu à 1600 m d’altitude à Esserts-
Blay, une commune française située dans le département 
de la Savoie, en région Auvergne-Rhône-Alpes.

Pack de 1,5 litres – 24 €

Pack de 3 litres – 36 €
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UN GOÛT UNIQUE

Sa saveur est délicate et 

agréable, légèrement sucrée 

lorsqu’elle est ultra fraîche.  

Son goût évolue avec 

le temps jusqu’à la 

fermentation.



Mais la sève, c’est quoi ?
Indispensable à tous les végétaux, elle est 
comparable à notre sang pour transporter 
les nutriments nécessaires à la croissance. 
Elle circule comme un ascenseur qui monte 
et descend. Il existe deux types de sèves : 
“l’élaborée” et la “brute”. La première, 
colorée, est un mélange de gaz dissous et 
de nutriments comme le sucre. Elle est 
acheminée du haut vers le bas de l’arbre, d’où 
son surnom de “descendante”. La seconde, la 
brute, est principalement faite d’eau et de sels 
minéraux. Elle est incolore. Celle-ci part du sol 
pour arriver tout en haut : elle est nommée 
ascendante. Les deux types se complètent 
parfaitement pour permettre aux végétaux de 
grandir correctement.
Depuis des siècles et dans de nombreux pays, 
la consommation de la sève ascendante de 
bouleau relève d’une pratique ancestrale, qui 
repose sur des connaissances empiriques. Elle 
est utilisée de façon traditionnelle de plusieurs 
façons : draineur, reminéralisant, détoxifiant…
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DRAINANTE, REMINÉRALISANTE, DÉTOXIFIANTE
•  Reminéralise l’organisme en drainant foie, reins et pancréas.
•  Favorise l’élimination des déchets acides et des toxines.
•  Riche en minéraux : calcium, magnésium, potassium, 

manganèse, zinc, sodium, cuivre, nickel, fer.

VITALITÉ
•  Stimule le métabolisme grâce à sa composition abondante 

en éléments antioxydants et en vitamines (B1, B2, B6, B3, 
B9, et vitamine C).

•  Riche en fructose, glucose et saccharose.

MINCEUR
• Aide à diminuer le taux de mauvais cholestérol.
• Combat la rétention d’eau.
•  Contribue au drainage de la peau et à l’atténuation 

progressive de la cellulite.

BEAUTÉ
•  Peau : améliore l’aspect du tissu adipeux et favorise la clarté 

du teint et l’éclat de la peau. Très utile dans les affections 
cutanées (eczéma, psoriasis, acné).

•  Cheveux (en lotion capillaire) : agit sur les cuirs chevelus à 
problèmes (pellicules, démangeaisons) et procure éclat et 
brillance.

  SES MEILLEURS ATOUTS

 LE RITUEL BIEN-ÊTRE

Elle se consomme en cure de 1 à 3 semaines, à raison de 30 à 50 cl par jour, le matin à jeun et tout au long de la journée 
en cas de monodiète. Pour une cure complète de 21 jours, compter 6 litres. Elle se conserve au réfrigérateur pendant 3 
semaines. La sève est délicate et agréable, légèrement sucrée lorsqu’elle est ultra fraîche. Son goût évolue avec le temps 
jusqu’à la fermentation, vous pouvez le cas échéant, la couper avec un jus de citron ou de pomme bio.

Pack de 1,5 litres – 24 €

Pack de 3 litres – 36 €

Cure de 2 x 3 litres - 63 €

Disponibles sur hn-lab.com & en magasin bio

POUR QUOI ?
La sève de bouleau, se 
consomme à tout moment 
de la vie : la sève prodiguera 
les bienfaits d’une énergie 
stimulée et régénératrice.

ENFANTS  ACTIFS SURMENÉS & STRESSÉS SPORTIFS SÉNIORS & SÉDENTAIRES

https://www.hn-lab.com/produit/la-cure-6-litres/

