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QU’EST-CE QUE C’EST EN FAIT?
BOUL’EAU VIVIFIANT, c’est…

• Un produit de sève de bouleau pure, également 
appelée eau de bouleau pure;

• Une cure, eau de bouleau consommée durant 20 jours 
consécutifs;

• Un produit 100% naturel aux propriétés diurétiques, 
dépuratives et drainantes;

• Un produit 100% naturel rempli de vitamines, minéraux 
et oligo-éléments;

• Une eau qui nettoie, reminéralise et stimule 
l’organisme.



À L’ORIGINE
• Depuis des siècles, la sève de bouleau est reconnue en 

Europe pour ses propriétés diurétiques qui purifient 
l’organisme et éliminent les toxines emmagasinées 
dans le corps.

• La consommation de la sève de bouleau est une 
pratique traditionnelle dans de nombreux pays et 
documentée depuis le Moyen Âge.



CE QU’ILS ONT DIT
Au XIIe siècle
Au XIVe siècle

Au XVIe siècle

Remède pour soulager les ulcères.
Affirme les propriétés médicinales 
sur la vessie et les reins.
Le médecin et botaniste italien 
Pietro Andrea Mattioli (1501-
1577) surnomme le bouleau « 
l’arbre néphrétique ». Il vanta les 
propriétés de la sève de bouleau 
capable de «rompre la pierre aux 
reins comme en la vessie et de 
guérir les ulcères de la bouche».



CE QU’ILS ONT DIT
En 1800

Fin du XIXe 
siècle 

Dr. Jean Valnet

Utilisée pour les maladies de 
peau. Employée également pour 
les cas de rhumatisme, de goutte, 
de problèmes de vessie et d’autres 
maladies chroniques.

Utilisée pour traiter des patients 
atteints de cholestérol ou 
présentant un excédant en acide 
urique.

Affirme que la sève de bouleau 
agit sur la lithiase urinaire et les 
coliques néphrétiques.



UTILISATION JUSQU’À 
MAINTENANT À TRAVERS LE MONDE

Utilisation France Finlande Japon Corée Chine Russie
Cure dépurative X X X X X

Hypertension X X X X X

Problèmes 
urinaires

X X X X X

Goutte X X X X

Perte d'énergie X X X X X

Gastrite X X X X X
Problèmes 

rénaux X X X X

Rhumatismes X X X
Autres maladies 

chroniques X X X



RÉCOLTE
• Récoltée au printemps, l’eau de bouleau est une eau 

naturelle, vivante, qui a beaucoup de vertus et de 
bienfaits.

• Sa récolte a lieu au printemps, un peu avant la sortie 
des bourgeons jusqu’à l’apparence des feuilles. La 
récolte dure généralement 20 jours, de la fin mars à la 
fin avril selon la température.

• Contrairement à la sève d’érable, la sève de bouleau 
coule seulement lorsqu’il n’y a plus de gelée.



SA COMPOSITION
• Riche en minéraux;
• Riche en vitamines;
• Riches en oligo-éléments;
• Hétérosides : le bétuloside et le monotropitoside, 

source naturelle de salicylate de méthyle : analgésique, 
anti-inflammatoire et diurétique;

• Hormones végétales : cytokines (participent à 
l'activation de la réaction immunitaire);

• Mucilages;
• 17 acides aminés dont les 8 essentiels.



MINÉRAUX

• Potassium

• Calcium

• Phosphore

• Magnésium

• Sodium

• Lithium



OLIGO-ÉLÉMENTS

• Fer

• Cuivre

• Zinc

• Manganèse

• Silicium

• Sélénium

• Soufre



OLIGO-ÉLÉMENTS



VITAMINES

• A 

• E

• D3

• C

• B1, B2, PP ou B3, B6, B8, B12

• K1



VITAMINES



SES ACTIONS
• L’eau de bouleau est à la fois drainante ET 

reminéralisante;
• Elle aider à stimuler les organes émonctoires (organes 

qui éliminent les déchets organiques, soit la peau, les 
reins, le foie, les poumons et les intestins);

• Elle est un drainant hépatique (drainant du foie);
• Elle est un diurétique (drainant du rein);
• Elle est un éliminateur de déchets comme l’acide 

urique et le cholestérol;
• Aider à détoxifier l’organisme;
• Aider à purifier le foie, les reins et les intestins;



SES ACTIONS
• Aider à renforcer le système immunitaire;
• Aider à entretenir la santé en général;
• Aider à apaiser les troubles urinaires et les 

rhumatismes;
• Aider la peau à éliminer leurs déchets et se tonifier de 

l’intérieur;
• Aider à fortifier la croissance des cheveux.



EN BREF, ELLE AIDE
• Les problèmes de peau;
• Les problèmes de goutte;
• Les troubles de la vessie;
• Les troubles de la vésicule 

biliaire;
• Les calculs urinaires 

(lithiases rénales);
• L’eczéma sec;
• Les douleurs articulaires;

• Les affections 
rhumatismales;

• Les affections urinaires;
• Les ulcères : de la bouche, 

de l’estomac;
• Les maux de tête;
• Les vers parasites,
• Les rhumes.



EN BREF, ELLE AGIT
• Effet antifatigue;
• Effet anti-gueule de bois;
• Fortifiant général;
• Un reminéralisant;
• Un antioxydant; 
• Un allié précieux dans la 

perte de poids;

• Un réparateur des dégâts du 
stress oxydatif;

• Un allié puissant pour votre 
système immunitaire;

• Un antiparasitaire intestinal;
• Un régulant du taux de 

glucides.



ELLE SE DÉMARQUE 
• La cure à l’eau de bouleau se démarque aux autres 

cures diurétiques qui causent une perte d’eau et donc 
des minéraux et vitamines qu’elle contient, ce qui 
peut entraîner l’installation d’une certaine fatigue. 
Problème que l’on évite avec la cure d’eau de bouleau 
grâce à son effet reminéralisant. 



COMMENT FAIRE LA CURE
• Pour faire une cure à l’eau de bouleau, il est conseillé 

de boire 200-250 ml par jour pendant une période de 
20 jours.

• Il est également conseillé de boire l’eau de bouleau à 
jeun le matin pour de meilleur résultat.

• BOUL’EAU VIVIFIANT est vendu en format de 5 litres, 
soit 5 x 1 litre. À conserver au congélateur, pour une 
meilleure fraîcheur, et mettre un litre au réfrigérateur 
24 heures à l’avance.



AVERTISSEMENT
• L’eau de bouleau est un produit vivant, donc ne pas la  

laissez à l’air libre ou au soleil. La fermentation se 
déclencherait très rapidement et en modifierai 
l’aspect et le goût.



VISUELS
Voici à quoi ressemblera une boîte de BOUL’EAU VIVIFIANT ainsi qu’une des pochettes d’un litre.



NOTRE FERME EN BREF
• Nous sommes situés à Saint-Paul-d’Abbotsford, à la limite 

de l’Estrie et de la Montérégie.
• Nous sommes une ferme familiale de père en fils. Dominic

est la 3e génération et Benjamin, la 4e. 
• Nous sommes une ferme en production ovine, et plus, le 

tout sans hormones et d’antibiotiques.
• Nous sommes dans la production écoresponsable et 

régénératrice, soit tout ce qui provient de la terre retourne 
à la terre.

• Vous pouvez en apprendre plus sur notre ferme et notre 
équipe en cliquant sur ces liens :

Notre ferme
Notre équipe

https://lapetitebergerie.ca/notre-ferme/
https://lapetitebergerie.ca/notre-equipe/


DÉVELOPPEMENT DURABLE
• Protection de la régénération des arbres;
• Sélection bienveillante des arbres (maturité, force et 

maladie, etc.);
• Surveillance des maladies et prévention;
• Récolte responsable et durable.



RÉFÉRENCES
• https://www.passeportsante.net/fr/Solutions/PlantesSupplements/Fiche.aspx?doc=zinc_ps

• https://www.ponroy.com/plantes/le-manganese

• https://www.passeportsante.net/fr/Solutions/PlantesSupplements/Fiche.aspx?doc=fer_ps

• https://www.passeportsante.net/fr/Nutrition/PalmaresNutriments/Fiche.aspx?doc=cuivre

• https://www.passeportsante.net/fr/Nutrition/PalmaresNutriments/Fiche.aspx?doc=soufre_nu

• https://www.unlockfood.ca/fr/Articles/Elements-nutritifs-(vitamines-et-mineraux)/Ce-que-vous-devez-savoir-au-
sujet-de-la-vitamine-A.aspx

• https://www.unlockfood.ca/fr/Articles/Elements-nutritifs-(vitamines-et-mineraux)/Ce-que-vous-devez-savoir-au-
sujet-de-la-vitamine-E.aspx

• https://www.passeportsante.net/fr/Nutrition/PalmaresNutriments/Fiche.aspx?doc=vitamine-b1_nu

• https://www.groupeproxim.ca/fr/article/nutrition/vitamine-b2

• https://www.groupeproxim.ca/fr/article/nutrition/vitamine-b3

• https://www.groupeproxim.ca/fr/article/nutrition/vitamine-b6

• https://www.groupeproxim.ca/fr/article/nutrition/vitamine-b12

• https://www.passeportsante.net/fr/Nutrition/PalmaresNutriments/Fiche.aspx?doc=vitamine-b8-faut-savoir-sur-
biotine-vitamine-h

• https://cancer.ca/fr/cancer-information/resources/glossary/c/cytokine

• https://naturosympathie.com/les-bienfaits-de-la-seve-de-bouleau/#Utilisation_en_naturopathie

• https://www.biolineaires.com/la-seve-de-bouleau-bio-la-cure-de-printemps-legendaire/
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