
Booster notre organisme à la fin de l'hiver : la 

cure Detox à la sève de bouleau fraîche et bio, 

en circuit court, récoltée par Minérasève 

 

Une sensation de fatigue à la sortie de l'hiver ? L'impression d'être sans énergie 
? Souvent, il s'agit du corps qui envoie un message. En effet, ce ralentissement 
métabolique peut être le signe d'un processus de nettoyage qui s'essouffle. Durant 
les mois qui viennent de s'écouler, notre organisme a été malmené : 

• la pandémie de covid-19, qui s'est doublée d'une crise économique, a été 
une grande source de stress ; 

• le confinement, le couvre-feu et le télétravail ont accentué notre tendance 
à la sédentarité, déjà très importante ; 

• notre alimentation a été dénaturée, inadaptée ou excessive, ce qui s'est 
souvent traduit par une prise de poids (source) ; 

• l'absence de transpiration, propre à l'hiver, n'a pas permis d'éliminer les 
toxines ; 

• et certains éléments agressifs, comme la pollution, sont toujours là 
(voir l'exemple de Lyon, qui a atteint un pic de pollution en novembre 
dernier). 

Résultat : tous les organes qui jouent le rôle de filtres épurateurs (foie, intestins, 
reins, poumons et peau) sont épuisés. Pour booster l'organisme et l'aider à éliminer 
toutes les impuretés, une cure Détox à la sève de bouleau fraîche s'impose. Les 
racines de ces arbres puisent en effet dans le sol une sève riche en oligo-éléments, 
très connue en herboristerie, afin de la faire circuler dans l’arbre puis de donner 
toute l’énergie nécessaire aux feuilles. Mais pour profiter de la Cuvée 2021, il faut 
se dépêcher : elle n'est disponible qu'au printemps, de mars à avril. 

 Minérasève, le spécialiste de la sève de bouleau à l’état brut, propose sa 
propre sève de bouleau fraîche, 100% bio et "Made in Alsace", en circuit court, 
livrée partout en France. 

https://www.sortiraparis.com/actualites/a-paris/articles/237471-manger-plus-bouger-moins-les-mauvaises-habitudes-du-confinement-ont-cause-une-pr
https://www.lyoncapitale.fr/actualite/pic-de-pollution-a-lyon-pourquoi-la-qualite-de-l-air-n-est-pas-prete-de-s-ameliorer/
https://www.seve-de-bouleau-bio.fr/


La sève de bouleau fraîche, de l'arbre au consommateur 

La sève de bouleau fraîche est idéale pour stimuler, purifier et revitaliser 
l'organisme pour sortir de l'hiver. La Cuvée 2021, produite par un petit producteur 
en Alsace dans les règles de l'art et le respect de la nature, offre toutes les 
garanties d'un produit de qualité et de saison. Disponible uniquement de mars à 
avril, durant la saison de récolte, elle est un précieux élixir de bien-être qui 
permet d'aborder les beaux jours au mieux de sa forme. 

 

 

 

Les petits plus Minérasève : 

• Une sève fraîche 100% bio, produite en France ; 
• Un produit de grande qualité ; 
• Une livraison en 48h dans toute la France ; 
• Un emballage isotherme et éco-responsable, certifié Iso+,  afin de préserver 

toutes les qualités du produit ; 
• La possibilité de pré-commander pour profiter d'une réduction et d'une 

livraison Premium ( = dès les premiers jours de récolte). 

 

 

 



 

 

 

 

Comment réaliser une cure détox efficace ? 

1. Conserver les bouteilles ou poches au frais entre 2 et 5 degrés 
2. Servir le verre 10 minutes avant la consommation pour le boire à 

température tempérée 
3. Boire 15 cl le matin à jeun pendant 3 semaines (3 litres sont nécessaires 

pour une cure complète) 

Jérémie Kubler, le fondateur de Minérasève, souligne : 

Une cure doit durer 3 semaines pour ressourcer pleinement l'organisme. Et 
pour optimiser ses effets, nous vous conseillons de laisser la sève un instant 
sous la langue avant de l'avaler. Effet garanti ! 

 

 



L'avis des client.e.s sur les cures de Printemps 

 

 

 

Aurélia : "Nous avons fait notre cure de sève de Bouleau probablement avec l'un 
des meilleurs dans ce domaine. Une récolte bio, une fraîcheur du produit, un 
service au top. Merci Minérasève! " 

 Serge : "Pour nous c'est un moment privilégié. Chaque printemps nous faisons une 
cure de detox qui nous fait du bien. Minérasève, est une société dynamique et a 
des supers produits." 

 Valérie : "Cure parfaite et qui a fait ses preuves sur mon organisme et sur ma 
peau... Excellent produit et entrepreneur respectueux de l'environnement."  

Martine : "Bon produit à utiliser au printemps en cure détox sur une durée de 3 
semaines. Jeune patron très sympathique." 

 

 



Les incontournables pour avoir la forme ce printemps ! 

La poche de 3 litres 

 

 

 

 

Facile à transporter et à stocker, ce format est particulièrement adapté pour boire 
à plusieurs sur une même poche, ou seul si on souhaite effectuer la cure complète 
de 3 litres. Étanche à la lumière et à l’air, elle limite aussi l’impact 
environnemental par rapport aux biberons plastiques avec un suremballage en 
carton. Prix : 35 € ou 32 € en pré-commande. 

  

 



 

3 bouteilles en verre de 1 litre 

 

C'est le format à privilégier pour une cure Detox en solo. Ce format prestige en 
verre recyclé est idéal pour une cure détox bouteille par bouteille. Prix : 37 € ou 
34 € en pré-commande. 



A propos de Jérémie KUBLER, le fondateur 

Après avoir expérimenté et étudié 
plusieurs médecines douces 
(homéopathie, médecine chinoise, 
énergétique…) Jérémie a souhaité faire 
découvrir un produit bénéfique pour le 
corps : la sève de bouleau. En 2015, il 
devient donc récoltant de sève de 
bouleau en Alsace. Il fonde Minérasève 
pour proposer des cures de sève de 
bouleau aux nombreux bienfaits dans 
les environs d’Aspach-le-Bas (68) et 

depuis septembre 2020, il rend ses produits accessibles à un large public via son e-
shop. Il propose tous ses produits en livraison 48h sur toute la France. Il souligne : 

Le bouleau puise dans le sol une sève qui est particulièrement riche en oligo-
éléments et en sels minéraux. Elle est donc idéale pour renforcer l'organisme ! 

Passionné et consommateur, Jérémie réalise l’ensemble de sa production lui-
même, dans le plus grand respect de la nature et de l’environnement. En 2021, il 
souhaite proposer des nouveautés, toujours à base de sève de bouleau et de 
qualité. Mais chut, c'est top secret pour le moment ! 

Pour en savoir plus 

Site web : https://www.seve-de-bouleau-bio.fr/  

E-shop : https://www.seve-de-bouleau-bio.fr/boutique-en-ligne/  

Facebook : https://www.facebook.com/mineraseve  

Instagram : https://www.instagram.com/mineraseve/ LinkedIn 
: https://www.linkedin.com/company/min%C3%A9ras%C3%A8ve/about/ 

Contact Presse 

Jérémie KUBLER  

E-mail : kubler@mineraseve.fr  

Tel : 06 87 28 57 00 

 

https://www.seve-de-bouleau-bio.fr/
https://www.seve-de-bouleau-bio.fr/boutique-en-ligne/
https://www.facebook.com/mineraseve
https://www.instagram.com/mineraseve/
https://www.linkedin.com/company/min%C3%A9ras%C3%A8ve/about/
mailto:kubler@mineraseve.fr

