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L’Huile qui venait du froid …

Christian Gautier a souffert de psoriasis pendant plus de vingt. Adepte des 
méthodes naturelles en général, il a longtemps cherché un moyen non 
médicamenteux pour se soigner. C’est par hasard qu’il a découvert un soin 

naturel et traditionnel en Russie, qu’il importe et distribue désormais en France et dans l’Europe, via sa société BEREVOLK.

« Il y a quelques années, j’ai rencontré Diana, d’origine russe, à présent mon épouse.
Celle-ci m’a très vite parlé d’une huile très connue et utilisée en Russie, et ce depuis
fort longtemps, pour le soin des problèmes de peau tels que le psoriasis, les plaques
érythémateuses, l’excès de sébum, les boutons, les pellicules ou encore les mycoses.
Appelée « Huile Russe », cette huile essentielle est extraite de l’écorce de bouleau et
est prescrite par les dermatologues locaux.

J’ai d’abord testé le produit sur moi-même. J’étais un peu sceptique au départ, l’odeur
de l’huile étant très forte … Mais une méthode naturelle, visiblement très reconnue, je
ne  pouvais  pas  refuser  !  Et  c’est  avec  surprise  que  j’ai  constaté  une  disparition
complète de mes lésions, en 5 semaines environ. Mon psoriasis m’a ensuite laissé en
paix un bon moment, avant de réapparaître légèrement aux coudes. J’ai appliqué à
nouveau de l’huile, qui cette fois m’a soulagé en une semaine.

J’ai proposé à plusieurs personnes de mon entourage, touchées elles aussi par une
affection cutanée,  parfois chronique,  d’essayer à leur tour l’Huile Russe,  là  encore
avec de très bons résultats.

Ma décision était prise : il fallait proposer et distribuer ce produit en France !

Après  plusieurs  voyages en Russie,  nous avons établi  un partenariat  avec un laboratoire  bénéficiant  d’une certification
officielle.  Il  fallait  en effet  s’assurer d’une méthode d’extraction qui  garantisse une huile d’origine naturelle et  pure,  et
également un processus de fabrication rigoureusement contrôlé.

L’entreprise BEREVOLK et son site internet étaient nés ! 

L’Huile Russe BEREVOLK offre l’avantage de ne présenter aucun effet secondaire, à court ou long terme, contrairement aux
crèmes à la cortisone, par exemple. Certes, son emploi est un peu contraignant, du fait de son odeur de bois brûlé, gênante
pour certaines personnes. 

Le produit s’applique au pinceau sur les zones à soigner, le temps de bien pénétrer la peau et d’agir, soit une heure environ.
Ses propriétés étant intéressantes pour les pellicules du cuir chevelu également, BEREVOLK distribue aussi un shampoing.

En complément de l’Huile Russe, BEREVOLK propose également un complément alimentaire, le Chaga.

Au-delà de son activité de vente en ligne, l’équipe BEREVOLK s’engage à deux niveaux :

- L’accompagnement de ses clients, par un suivi et des conseils personnalisés, selon leur type d’affection et dans leur
démarche de soin,

- Le  rassemblement  solidaire  d’une  communauté  de  personnes  souffrant
d’affections  cutanées,  le  plus  souvent  sévères  comme  le  psoriasis.  Ainsi,
chacun peut témoigner de sa démarche de soin, des résultats obtenus, ou
encore obtenir des conseils d’utilisation.

Aujourd’hui,  nos  produits  sont  distribués  en
France  et  en  Europe.  La  communauté
BEREVOLK s’est étoffée, et de nouveaux liens
et amitiés se sont noués !

http://www.berevolk.com/
https://www.berevolk.com/


 

 “Diamant des forêts”, “Don de Dieu”, “Miracle de la nature”  

autant d’appellations attribuées au Chaga, en Chine, Sibérie et Russie, 
qui évoquent ses puissants pouvoirs thérapeutiques et bienfaisants. 

Le Chaga, de son nom scientifique inonotus obliquus, est un champignon sauvage qui pousse sur les                
troncs de bouleaux, dans les régions du monde les plus froides, et notamment en Sibérie. Lors de sa croissance,                   
il accumule composants et nutriments d’une extrême richesse. En Chine, le Chaga est vénéré pour ses multiples                 
bienfaits sur la santé et fait partie intégrante de la mycothérapie ou “médecine des champignons”. L’histoire                
et les origines du Chaga remontent à plusieurs siècles et, face à la reconnaissance croissante de ses qualités                  
médicinales, il ne cesse de gagner en popularité dans de nombreux pays : Etats-Unis, Canada, Japon, Corée du                 
sud, à présent en Europe … 

 
Le Chaga est reconnu par l’OMC en tant que champignon médicinal, ainsi que par la Food and Drug,                  

d’une part comme fortifiant général de l’organisme, mais également pour ses propriétés anti-cancéreuses et              
nombreuses autres vertus thérapeutiques. 

Proposé sous forme d’extrait lyophilisé, il se dissout dans un verre d’eau (chaude ou tiède, mais non                 
bouillante, afin de conserver intégralement l’action de ses nutriments), et se consomme 1 à 2 fois par jour. 

 
Les 10 principaux bienfaits du Chaga Sibérien 

 
� Il s’agit de l’aliment végétal naturel le plus riche en antioxydants au monde (57 % indice ORAC) 
� Il renforce le système immunitaire, et les défenses naturelles de l’organisme 
� Prévient et lutte contre différents types de cancers et tumeurs (prévient la réapparition des métastases) 
� Anti-âge : il ralentit le vieillissement de la peau et de l’organisme en général 
� Soulagement des maladies gastro-intestinales (ulcère de l’estomac, constipation, remontée gastrique, 

porosité intestinale…) 
� Détoxifie l’organisme 
� Procure vitalité et énergie. Il est couramment utilisé par les sportifs pour aider l’organisme à récupérer 

après l’effort 
� Lutte contre le stress et l’anxiété, en apaisant le système nerveux 
� Anti-inflammatoire naturel : lutte contre l’arthrite, l’arthrose, les douleurs et spasmes 

musculaires 
� Soulagement des affections cutanées et problèmes de peau (cicatrisation, psoriasis, eczéma et 

autres affections cutanées) 
Mais aussi…. Le Chaga Sibérien lutte et prévient contre le diabète et régule la pression/tension artérielle. 
 

Pourquoi notre Chaga Sibérien est-il unique ? 

Le « Chaga Sibérien » que nous distribuons se distingue par sa qualité optimale, bien supérieure à                 
celle de la majorité des produits similaires proposés à la vente : 
� Sa provenance : issu des bouleux de Sibérie, et donc d’un environnement de qualité sanitaire              

exceptionnelle, 
� Sa sélection rigoureuse : récolte et sélection manuelles 
� Sa méthode de traitement : extraction aqueuse (permettant de conserver la totalité de ses              

nutriments et substances actives) et de lyophilisation (séchage lent), rigoureusement contrôlés. 

Transformé par notre fournisseur, laboratoire certifié implanté à Irkoutsk (Sibérie), il offre donc un niveau               
de qualité sanitaire et nutritionnel unique. 
 
Le Chaga Sibérien proposé par Berevolk témoigne de ses qualités et propriétés exceptionnelles à              
travers plusieurs certifications officielles. Importé par nos soins, il est proposé depuis un peu plus de deux                 
ans en France, où il rencontre depuis un succès sans cesse croissant. 

https://www.chaga-siberien.com/



