
 

                                
 

 
 

 
Communiqué de presse Vienne, le 17 Septembre 2018 
 
Sève de bouleau bio Absolutely Wild élu innovation à la SIAL 2018 
 
La sève de bouleau bio Absolutely Wild a été élue par un jury professionnel indépendant 
pour la «Innovation Selection 2018». Notre sève de bouleau bio est récoltée selon des 
traditions ancestrales et de manière durable dans des forêts intouchées – oui, en pleine 
nature sauvage ! La plus récente génération d’eau de bouleau - avec SUPERFOODS – 
constitue la puissante alternative européenne à l’eau de coco.  

La sève de bouleau -  une boisson naturelle riche d’une longue tradition 
En Europe du nord et de l’est, l’eau de bouleau est une boisson naturelle traditionnelle, connue 
depuis des siècles pour ses nombreux bienfaits en matière de santé. La sève de bouleau est 
récoltée au cours du printemps pendant les quelques semaines quand les bouleaux se réveillent 
du repos hivernal. Les éléments nutritifs stockés dans leurs racines pendant l’hiver coulent vers les 
extrémités des branches afin de donner de l’énergie aux jeunes bourgeons. L’eau de bouleau est 
très appréciée pour les précieux éléments qu’elle contient, une combinaison unique de minéraux, 
d’oligo-éléments et d’antioxydants. 
 

La sève de bouleau bio Absolutely Wild – la force qui vient du tronc de l’arbre ! 
Absolutely Wild provient de récoltes en milieu sauvage en Europe du nord. La sève de bouleau est 
récoltée selon une vieille tradition dans des forêts intouchées au moment où la sève atteint sa 
valeur nutritive la plus élevée. On extrait ainsi la force de l’arbre ! La sève est soigneusement 
pasteurisée pour ne pas altérer les qualités positives de l’eau de bouleau. Pour plus d’informations 
sur les différentes sèves de bouleau bio d’Absolutely Wild, voir: www.absolutely-wild.com. 
 

Nouveau au SIAL: Absolutely Wild BIRCH POWER  
À l’occasion du salon professionnel de l’alimentation SIAL nous présentons la dernière génération 
d’Absolutely Wild : BIRCH POWER - une sève de bouleau avec SUPERFOOD. Il s’agit de quatre 
délicieuses boissons nouvelles : PURE, CLASSIC (sucré à l’agave), ARONIA SUPERFRUIT et 
MATCHA SUPERFOOD du Japon. L’ajout à la sève d’aronia et de thé matcha rend la sève de 
bouleau encore plus efficace. Ces combinaisons uniques et puissantes sont particulièrement 
délicieuses et possèdent moins de calories que l’eau de coco !  
 

Des prix internationaux prestigieux 

La sève de bouleau bio Absolutely Wild a déjà été élue par un jury professionnel de l’ANUGA 
2017 parmi plus de 7000 produits nouveaux à l’occasion de la «Taste Innovation Show» à 
Cologne. Au mois de novembre 2017, lors du «Nordic Organic Food Fair» en Suède, notre eau 
de bouleau a été classée première au concours Meilleure nouvelle boisson bio. En 2018, 
Absolutely Wild a été nominé pour le «Gulfood Innovation Award» dans la catégorie «Best Soft 
Beverage».  
 

À propos de BELORGANIC  
BELORGANIC (www.belorganic.com) a été fondée en 2014 par Natalia Schindler qui a grandi au 
nord-est d’Europe et en Asie de l’est. Dès son enfance, elle a souvent participé aux récoltes de 
sève de bouleau en milieu sauvage, apprenant ainsi à connaître et à aimer les bienfaits de cette 
boisson traditionnelle. Depuis sa base autrichienne BELORGANIC répand cette tradition 
ancestrale et le savoir sur la sève de bouleau à travers toute l’Europe, les États-Unis et le Orient. 
 

Pour plus d’informations et des images à haute résolution s’adresser à :  

BELORGANIC  
Norbert Schindler, Sales & Marketing 
Téléphone: +43 664 8853 9449 
Adresse mail: sales@belorganic.com 
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