
 Propolair : Respirer mieux grâce à la vertu de la propolis 
 

Aérosols à la propolis 

Propolair est un dispositif spécialement conçu pour générer des aérosols à base de propolis. 

Lorsqu’il est allumé Propolair réchauffe la propolis contenue dans la capsule et provoque la libération 

de ses composants. L’inhalation des aérosols amène les substances actives bénéfiques directement 

au niveau des muqueuses respiratoires, ayant des effets fortifiant  sur l’immunité des personnes. 

 
L’antibiotique des abeilles : La propolis 
Les propriétés pharmacologiques  de la propolis sont multiples : antibactérienne, antifongique, 
antiparasitaire, antivirale, cicatrisante.   
 
Activité antibactérienne 
Différentes études scientifiques ont montré que la propolis est bactéricide contre des germes comme 
Bacillus cereus, Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus, Escherichia faecalis. C’est la galagine qui 
semble donner l’effet antistaphylococcique (référence).  
 
Activité antifongique 
La propolis a des effets antimycosiques, contre les germes appartenant au genre Candida et contre 
les levures.  
 
Activité antivirale  
Il existe des études qui ont montré que la propolis  est active contre le virus de la grippe  et 
également anti-herpétique.  Diffusée dans l’air elle détruit une bonne partie des germes, réduit la 
pollution, rafraîchit  et présente une odeur agréable.     
 
L’efficacité 
Dans une étude scientifique menée en Italie sur l’utilisation de Propolair,  ils ont observé suivant le 
type de polluant, une diminution de 15 à 82 % dans l’air (Fig.1)  et  71.8 % de réduction de bactéries 
dans l’air (Fig. 2).   

 



 
Les modèles Propolair disposent des mêmes caractéristiques techniques. Chacun est proposé en 

version simple ou avec ionisateur. Les modèles avec ionisateur sont dotés d’un système électronique 

qui charge électriquement les particules de propolis d’une charge négative. De cette façon la propolis 

adhère rapidement aux  particules contenues dans l’atmosphère. 

 

Fonctionnement  

Il est basé sur la loi du physicien français Bricard selon laquelle: 

Pas ou peu d’ions oxygène négatifs = air pollué 

Profusion d’ions oxygène négatifs = air sain  

L’appareil va donc émettre des particule ou ions chargés négativement (les particules de propolis 

dans le cas du propolair)  qui vont être attirées par les particules polluantes de l’air (poussière, 

particule de fumée de tabac…) qui sont chargées positivement ou neutre.  Elles vont ainsi devenir 

elle-même négative et par effet électrostatique vont donc être attirées vers les surfaces externes des 

pièces (murs et sol).   

Voici en chiffre quelques exemples de lieu, ainsi qu’une estimation de la quantité d’ions négatifs : 

Lieux de vie /Nombre d’ions négatifs par cm3 dans l’air 

Au pied des cascades : 50 000 

En montagne : 8 000 

Au bord de la mer : 4 000 

En forêt : 3 000 

A la campagne : 1 200 

En ville : 200 

Dans un bureau : 20 

En voiture : 14 

 

   

  


