
Un cadeau de la nature sauvage

pas à base de concentré, non dilué

moins sucrée que l‘eau de noix de coco

riche en manganèse

Sève de Bouleau avec SUPERALIMENTS

Récoltées toujours à la main dans les forêts

vierges du nord de l’Europe pendant quelques

semaines au printemps, lorsque les arbres

sont pleins de vitalité.
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RÉCOMPENSÉ PAR PLUSIEURS PRIX INTERNATIONAUX



Absolutely Wild est la nouvelle génération de sève de bouleau. Les arbres sont
exploités au bon moment au printemps, que la sève contient le plus haut niveau
de nutriments. Nous ajoutons de l'ARONIA Superfruit et du MATCHA Superfood
pour rendre notre extraordinaire eau de bouleau encore plus puissante.

La puissance du Bouleau

Ingrédients: sève de bouleau* 
(98%), poudre douce d’agave*, 
acide citrique.

Ingrédients: sève de bouleau* 
(90%), jus d’aronia* (9%), 
poudre douce d’agave*, acide 
citrique. 

Ingrédients: sève de bouleau* 
(98,4%) poudre de matcha*, 
poudre douce d’agave *, acide 
citrique. 

Egalement connu sous le nom 
d’Aronia en Amérique du Nord et 
considérée par de nombreuses 
personnes comme le superfruit le 
plus reconnu. Rajouter Aronia 
Superfruit à la sève de bouleau 

Depuis des siècles, les moines 
taoïstes chinois et bouddhistes 
zen japonais utilisent le 
matcha pour la méditation. 
Matcha Superfood du Japon 
est ajouté à la sève de bouleau

Traditionnellement, on 
apprécie sève de bouleau 
douce. C'est la raison parce 
que nous ajoutons un peu 
douceur naturelle de l’agave. 

la rend encore plus 
puissante - une combinaison 
unique et délicieuse. 

pour obtenir cette 
délicieuse combinaison 
au bon goût.

Cela donne un goût 
agréable et équilibré. 

Ingrédients: sève de bouleau* 
(99,9%), acide citrique.

Notre sève de bouleau peut 
être appréciée dans sa forme la 
plus pure. Rafraîchissante et 
régénérant, parfaite pour 
réhydrater votre corps après

le sport. Idéal pour un 
régime paléo. 

DÉTAILS DE LA BOITE

Boite: 8 bouteilles 

Poids: 4,2 Kg

Dimension: 135 x 275 x 160 mm

CONTACT

Norbert Schindler, Sales

téléphone:  + 43 664 8853 9449

sales@belorganic.com

www.absolutely-wild.com

DÉTAILS DE LA BOUTEILLES

Dimension: 61 x 61 x 155 mm

Volume: 330ml

*issus de l’agriculture biologique   

Poids brut: 500g 


