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Profitez
de la richesse
des légumes
vivants

Grâce à une production 
sur sols vivants

35
Légumes cultivés
tout au long de l’année
sur des sols particulièrement riches 
en matière organique (vivante)

0
Pesticides
Produits chimiques
Champs labourés 

+
Production légumière 
labellisée Agriculture 
Biologique depuis 2017

Ferme pilote
du réseau

Les Jardins
du CEP
Calvados – Eco-habitat

et Permaculture

Producteur et transformateur : 
du champ à la bouteille

Nous démocratisons l’accès à une nourriture
à riche potentiel nutritif

Infos et commandes en ligne sur :
www.pro,seve-du-jardin.fr

Horaires du magasin sur place : 
mercredi : 17h – 19h

samedi : 9h30 – 12h30

07 67 71 69 10
contact@seve-du-jardin.fr

Cocktails de jus
de légumes et de fruits

non pasteurisés
Local – Frais – De saison

Découvrez les bienfaits 
des légumes vivants
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http://pro.seve-du-jardin.fr


Compensez
les carences

de l’alimentation moderne

Vitalité Plaisir Energie

Tonique Renouveau Dolce vita

Santé Bien-être Fraîcheur

Sol vivant : légumes riches

Un sol non labouré et toujours couvert profite
d’une vie biologique intense. Il est le seul

à être capable de produire des légumes riches
en vitamines, minéraux et oligo-éléments.

Il y a une relation intime entre
le contenu nutritif d’un légume et son goût.

Découvrez de nouvelles 
saveurs grâce

à des mélanges subtils 
de jus de légumes et 

d’agrumes.

DLC moyenne de 7 à 10 jours

Sol travaillé : légumes pauvres

Le labour du sol détruit l’essentiel
de la vie biologique : c’est un écocide des vers
de terre. Déstructuré, le sol n’est plus capable
de contenir la matière organique donc vivante.

9 recettes de saison
pour faire le plein

de vitamines et minéraux

Cultiver des légumes
sur un sol vivant
permet d’obtenir des légumes

d’une réelle qualité nutritionnelle 

0 Additif
Conservateur
Pasteurisation

1
Rééquilibrez votre alimentation
en minéraux, vitamines
et oligo-éléments : diminue fringale
et grignotage entre les repas

Retrouvez bien-être et santé :
le jus de légumes permet
de se débarrasser d’un certain
nombre de troubles et de maladies 

2

Renforcez votre immunité :
aide à éliminer les allergies 
alimentaires, détoxifie l’organisme et 
booste la vitalité.

3

Retrouvez le vrai goût des produits de la nature


