
ARIÈGE SÈVE DE BOULEAU BIO
« La sève de bouleau, véritable élixir détox ! »

Connaissez-vous la sève de bouleau ? Une boisson vivifiante, pleine de 
nutriments essentiels pour purifier et fortifier au mieux notre corps, un 
véritable cadeau de la nature, dont personne ne devrait se passer !
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C’est à Lasserre, au cœur de l’Ariège et du Parc 
naturel des Pyrénées Ariégeoises, à mi-chemin 
entre Perpignan et Biarritz que depuis 4 généra-
tions, la famille Savignol possède une exploitation 
agricole biologique. Paisiblement, elle y élève ses 
chevaux bio de Mérens (poneys ariégeois noirs), 
avec une communication intuitive et des soins na-
turels en homéopathie et ostéopathie. 
Ariège sève de bouleau détient également 2 
gîtes et 3 chambres d’hôtes, d’une capacité de 35 
personnes, avec sur place, une piscine couverte 
et 3 SPA, et une immense forêt de Bouleaux, 
grâce à laquelle, l’entreprise est devenue, il y a 
4 ans, productrice de sève biologique. « La sève 
est un produit naturel, qui n’a jamais vraiment 
le même goût, ni la même couleur, en fonction 
des sols dans lesquels les arbres poussent. Au 
départ, toute la famille faisait des cures de sève de 
bouleau de 5 à 6 semaines. Et tant que les arbres 
nous donnaient ce formidable breuvage, nous en 
buvions », nous confie fièrement Amandine. 

Une situation géographique privilégiée

À une altitude de 600 mètres, avec comme toile 
de fond la chaîne des Pyrénées enneigée et un 
ensoleillement 220 jours par an, l’entreprise 
Ariège Sève de Bouleau bio, récolte une sève de 
bouleau fraîche bio d’une pureté exceptionnelle 
- Ecocert 100 % française : Sans conservateurs 
- Sans additifs - Non pasteurisée pour la Sève 
fraîche. Une production d’environ 15 000 à 
20 000 litres/an - Label bio, Parc Naturel Régional 
des Pyrénées Ariégeoises, Produit Sud de France.

Les conseils d’Amandine ! Faites une cure de sève 
de bouleau 2 fois par an à chaque changement 
de saison, une en mars, une autre en octobre. À 
l’automne pour recharger son organisme en oligo-
éléments et en minéraux pour affronter l’hiver, et une 
au printemps, pour un effet détox et régénérant, afin 
d’éliminer les excès et réduire la fatigue hivernale.

Les bénéfices ?

 Détoxifiant pour l’organisme, 
 Régénère la peau et améliore les problèmes 

d’acné, eczéma…,
 Apaise les troubles urinaires, de transits et les 

rhumatismes, 
 Capte et neutralise les toxines du foie, draine 

et filtre les reins, action anti-inflammatoire et 
antidouleur.

Plusieurs gammes à conserver

toujours au frais, pour :

 Toute la famille*, en cure traditionnelle :
 Cure de 3 l et 5 l,
 Unidose - 21 bouteilles,
 Combi cure détox printemps + automne, 
 Base de cocktail : Nouba,
 Savy Cure pour sportifs de haut niveau - 

Norme AFNOR - SPORT PROTECT antidopage,
 Sabir Cure pour chevaux de compétition,
 Mina cure pour chats.

Des projets en vue ?

Un cocktail à base de l’Ariège Sève de bouleau bio, 
avec différentes recettes disponibles sur le site : 
Sève-Seltz, un rafraîchissant sans alcool, Fraîcheur, 
Tonique et antioxydant. D’autres projets suivront…

Pour retrouver les produits
Ariège Sève de Bouleau, rendez-vous :

 sur le site : www.seve-bouleau.fr 
 Par téléphone : 07.84.46.96.85

                        ou 05.61.66.65.34 

*NB : Contre indiqué pour les personnes allergiques aux 
salicylates et aux micro-organismes.
Convient aux enfants, en diminuant les doses.


