
Cure de printemps de
Sève de Bouleau

L’eau  ne
jaillit  pas
que  des

montagnes, elle peut aussi jaillir en forêt au détour d’un
bouleau : « l’eau potable de la forêt ».

100% pure et fraîche, non pasteurisée, non filtrée, 
récoltée au maximum 2 jours avant la date de livraison. 
Elle est la partenaire idéale pour une cure de printemps.

Par sa richesse en minéraux, oligo-éléments,
antioxydants, acides aminés et acides de fruits, la sève de bouleau est reconnue comme dépurative, 
diurétique, reminéralisante, drainante, amaigrissante et énergétique.

Elle détoxifie le foie, les reins, le pancréas et la peau. Remède efficace contre les rhumatismes, les 
problèmes articulaires, la fatigue, la cellulite, le cholestérol…

Pour une cure complète, consommer 4L durant trois semaines soit environ un verre de 20 cl par jour, de 
préférence le matin à jeun.

Pour une fraîcheur maximale, conserver au frais, à l’abri de la lumière et consommer dans les trois
semaines.

La présence de dépôt est naturelle. L’eau de bouleau se trouble et le goût évolue au fil du temps mais
n’altère en rien sa qualité.

En vente à la ferme les vendredis 26 mars et 23 avril !
………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Bon     de commande

AMAP  jus de fruits des Grands Champs

Nom :………………………………… Prénom :………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ……………………………….                       e-mail : ………………………………………

Quantité Total prix
Sève de bouleau fraîche 1L. 14€
Sève de bouleau fraîche 3L. 39€
Sève de bouleau fraîche 5L. 60€

TOTAL =
Je souhaite recevoir ma Sève de bouleau en deux fois  pour garantir la fraîcheur(par exemple 3l et 2l)
1ère distribution : ….....Litres 2eme distribution : ….....Litres 

Contact     pour   renseignements : Thierry Pellet Langlais - 06 77 18 79 27
thierrypellet@hotmail.fr

La Ferme des Grands Champs, 21 Route de la Croix Lolet 74420 Habère-Poche

https://lafermedesgrandschamps.fr
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