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PAULINE, PARLE-NOUS DE TOI ET DE TON PARCOURS
Je suis Pauline Bony, curieuse, enthousiaste, passionnée et intriguée depuis toujours par la
Beauté et la science au naturel, et l’art de conjuguer les deux.
Mon parcours pro m ‘a offert la chance de travailler avec des dermatologues, Professeurs,
pharmacologues, botanistes, ce qui m’a permis de me forger des convictions sur le fait que les
ingrédients naturels sont ce qu’il y a de meilleur pour le métabolisme de la peau, qu’il faut
s'appliquer des anti-oxydants chaque jour pour ralentir le vieillissement cutané et qu’il faut
mieux booster les défenses immunitaires de sa peau plutôt que de l’agresser avec des
ingrédients ou des détergents agressifs.
Et originaire de la merveilleuse et sauvage Auvergne, j’ai eu la chance d’être « initiée » par ma
grand-mère aux secrets de la nature, dont les cures de sève de bouleau à boire à chaque
printemps, qui m’ont donné l’inspiration pour créer Saeve

SAEVE, QU’EST-CE QUE C’EST ?
SAEVE est la 1ere marque de soins botaniques reposant sur les vertus anti-oxydantes,
réparatrices et booster d’immunité du Brevet Immunox : sève fraiche de bouleau bio + chaga bio
(« champignon de l’immortalité »). C’est une marque botanique experte, performante, à la
communication décalée et aux ingrédients naturels que l’on retrouve tous dans la nature
française et bien sûr Made in France !

QU’EST-CE QUI T'A POUSSÉ À LANCER TA MARQUE ?
Quand j’ai réalisé que la sève fraîche de bouleau que buvait ma grand-mère pouvait avoir des
effets incroyables sur la peau et que ma région d’origine était une source inépuisable de
richesses naturelles. J’ai eu envie de faire passer le message qu’en France, sous notre nez, nous
avons des trésors naturels de beauté. C’était riche de sens et ça m’a donné le courage de sauter
le pas de l’entrepreneuriat.
LES ACTIFS STARS DE TA GAMME SONT DONC LA
SÈVE DE BOULEAU BIO ET DU CHAGA BIO,
POURQUOI ?
Le Cantal dont je suis originaire est un terrain prolifique pour les bouleaux grâce à la
conjonction d’un sol volcanique ultra riche en minéraux et à un climat vigoureux.
Dans ma famille, il y avait une tradition, qui était celle de récolter la sève des bouleaux du jardin
de ma grand-mère à la lune ascendante de mars (seule période de l’année où on peut la récolter)
et de la boire en cure detox pendant 3 semaines. C’est ce « secret » familial qui m’a inspiré pour
créer SAEVE car j’avais vu les effets formidables de la sève sur l’organisme et sur la peau.
Et, en travaillant avec un botaniste sur les bienfaits de la sève, il m’a fait découvrir le Chaga, qui
est un champignon médicinal qui ne pousse que sur les bouleaux et qui est surnommé
« champignon de l’immortalité » dans certaines civilisations car c est l organisme qui possède le
plus d'anti oxydants et de betagluccanes au monde, en faisant un allié dans la lutte contre le
cancer dans certains traitements.
Nous avons breveté l’association de la sève et du chaga et obtenu des résultats en clinique
extraordinaires pour la peau.
EST-CE QUE TES INGRÉDIENTS SONT TOUS
NATURELS ? D’OÙ VIENNENT-ILS ?
La sève et le Chaga sont bio et récoltés à la main par des cueilleurs de plantes médicinales dans
le Parc National des Volcans d’Auvergne. Les autres plantes sont toutes présentes dans la
nature française. Leur particularité c est aussi qu’on les « titre »,ça veut dire qu on va chercher
la molécule active de chaque plante pour assurer performance et régularité des résultats, ce qui
est très rare dans les cosmétiques naturels.
PARLE-NOUS DU BREVET IMMUNOX ?
Le brevet Immunox est le brevet basé sur l association de la sève fraiche de bouleau bio et du
chaga bio. Nous avons mené pendant plus de 8 mois, 119 tests avec des laboratoires
indépendants pour prouver l ‘incroyable efficacité de cette synergie d’ingrédients. Il en est
ressorti que le brevet Immunox stoppe 90% des radicaux libres, protège et répare l’ADN
cellulaire et stimule les défenses immunitaires cutanées.
QUELLE EST TA PHILOSOPHIE DE FORMULATION ?
Notre philosophie de formulation est très stricte : ZERO parabens, silicones, PEG, sulfate,
ingrédients d’origine animale, huiles minérales, phénoxyethanol… mais beaucoup de sensorialité
et des fragrances végétales subtiles et divines créées par un Nez à Paris. Les produits SAEVE
sont très concentrés en plantes et ils contiennent jusqu’à 99% d’ingrédients d’origine naturelle.

DÉCRIS NOUS SAEVE EN 3 ADJECTIFS
Nature française, performance, légèreté d’esprit.
PARLE NOUS DE TES DIFFÉRENTS PRODUITS, QUELS
SONT TES BEST-SELLERS ?
Nos best sellers sont nos sérums botaniques, car ce sont les produits les plus concentrés en
plantes et en brevet Immunox (2 fois plus que les crèmes). Avec nos sérums, les résultats sur
peau sont visibles très rapidement, ce qui explique leur succès de bouche à oreille. Ils sont au
nombre de 6 et ont tous remporté un award de la profession en 2019/2020. Ce sont les
chouchoux de nos « belles plantes » (notre communauté) !

OÙ PEUT-ON ACHETER LES PRODUITS SAEVE ?
Vous pouvez acheter les produits SAEVE en pharmacies, galeries Lafayette et sur
www.saeve.com

COMMENT GÉRES-TU LA SITUATION FACE AU COVID19 ?
Nous investissons plus sur notre site d'ecommerce et sur les réseaux sociaux pour encore plus
échanger avec nos consommatrices, mieux les comprendre et leur proposer ce qu’il y a de plus
en adéquation avec leurs attentes. Nous venons de produire une quantité limitée de sève de
bouleau à boire et nous la proposons à nos belles plantes en cure detox pendant le confinement,
ça nous permet de parler différement de la marque et de les accompagner pour plus de bien être
pendant cette période difficile. Nous avons aussi offert plus de 20 000 crèmes mains et
masques à 7 hopitaux différents afin de soutenir leurs efforts et leur apporter un peu de
réconfort.
TON MEILLEUR CONSEIL BEAUTÉ ?
Le sourire :)
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