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Cure de      
printemps

Sève de 
Bouleau 
Fraîche    

Bio
3L de sève pour une cure                   
complète de 3 semaines,

1L à retirer chaque                       
semaine en magasin et à                

conserver au frais.
Soit 1 verre par jour le            

matin à jeun.

Précautions pour préserver au maximum      
le produit du contact de l’air. 

Production locale

Notre éthique ...
... fondée sur la                   

coopération et la solidarité de 
ses adhérents qui participent 
à la gestion de la coopérative 

de façon démocratique.

... fondée sur la mise en 
commun d’expériences 
et de moyens en vue de                 

répondre à une demande très 
diversifiée (herboristeries, 

laboratoires homéopathiques,                   
pharmaceutiques et            

cosmétiques, liquoristeries, ...)

Une démarche de qualité ...
... Les cueilleurs et cultivateurs  

de la coopérative produisent 
600 plantes certifiées        
agriculture biologique

par Écocert.
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La sève de 
bouleau

Production

Il s’agit d’un produit vivant.
La cure de trois semaines   
équivaut à la période de        

production naturelle de sève 
de bouleau au printemps, d’où 

le caractère changeant du 
produit au fil de la cure.

La sève prélevée localement 
est livrée fraîche le jour de la 

récolte.

Propriétés 
Détoxification et purification du 
corps pour une évacuation des 
toxines accumulées pendant 

l’hiver.

Bulletin de              
réservation de votre 

Sève de Bouleau 
Fraîche Bio

(à retourner auprès de votre magasin)

Nom, Prénom :

____________________
____________________

Numéro à contacter :

____________________
____________________

Nombre de cures complètes (3L) : 
____________________
____________________

Qui sommes-nous ?
La SICARAPPAM* est      

une coopérative agricole         
regroupant une              
cinquantaine de            

producteurs de plantes   
aromatiques et             

médicinales biologiques 
dans le Massif Central.

Les plantes,
c’est notre nature.
* Société d’Intérêt Collectif Agricole de 

la Région Auvergne des Producteurs de 
Plantes Aromatiques et Médicinales 
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