
NOUVEAU CHEZ

PROPOLAIR :  
RESPIRER MIEUX GRÂCE À LA PROPOLIS 

AÉROSOL À LA PROPOLIS

Propolair est une réponse saine au problème 
d’actualité qu’est la pollution de l’air et ses 
conséquences sur la santé.
Il s’agit d’un diffuseur spécialement conçu pour 
générer des aérosols à base de propolis.
Lorsqu’il est allumé, Propolair réchauffe la 
propolis contenue dans une capsule et provoque 
la libération de ses composants. Sous l’action 
du diffuseur, l’inhalation amène les substances 
actives bénéfiques directement au niveau des 
muqueuses respiratoires, ayant des effets 
fortifiants sur l’immunité des personnes.

L’ANTIBIOTIQUE DES ABEILLES : 
LA PROPOLIS

Les propriétés pharmacologiques de la propolis sont 
multiples : antibactérienne 1 , antifongique 2 , an-
tivirale 3 . On lui reconnaît aussi des propriétés 
cicatrisantes et antiparasitaires.  

1  ACTIVITÉ ANTIBACTÉRIENNE

Différentes études scientifiques ont montré que 
la propolis est bactéricide contre des germes 
comme Bacillus cereus, Bacillus subtilis, Sta-
phylococcus aureus, Escherichia faecalis. C’est la 
galagine qui donnerait l’effet antistaphylococcique. 

2  ACTIVITÉ ANTIFONGIQUE

La propolis a des effets antimycosiques, contre les 
germes appartenant au genre Candida et contre 
les levures. 

3  ACTIVITÉ ANTIVIRALE 

Des études ont montré que la propolis est active 
contre le virus de la grippe et est anti-herpétique.  
Diffusée dans l’air, elle détruit une bonne partie 
des germes, réduit la pollution, rafraîchit  et pré-
sente une odeur agréable.    

« De manière pratique, le diffuseur permet de créer une atmosphère agréable tout en assainissant 
les voies respiratoires : il est donc particulièrement indiqué pour les personnes qui souffrent de pa-
thologies respiratoires diverses. »
Lilian Ceballos, Docteur en Pharmacie, Chercheur en Ecologie et Biologie, Co-fondateur de l’Association Francophone 
d’Api-Phytothérapie (AFAP)

PRINCIPE FONCTION PUBLIC MOMENT LIEU

Un appareil 
électrique qui 
diffuse la fraction 
volatile de propolis 
pour assainir l’air 
ambiant.

Prévention et 
protection car la 
propolis est:

• Antiseptique

• Antimicrobienne

• Antioxydante

• Anti-inflammatoire

• Antivirale

• Anti-moisissures

• Anti-acariens

• Anti-grippe

•  Protectrice 
du système 
immunitaire

• Enfants

• Personnes agées

•  Personnes à 
santé fragile 
(problèmes 
chroniques, 
chimio,...)

•  Tous ceux qui le 
désirent

•  Changement  
de saison

•  Situation  
infectieuse

• Post-opératoire

• Sommeil

• Air ambiant 
pollué

•  La chambre à 
coucher

• Le bureau

• La salle d’attente

• La crèche

•  La maison  
de retraite

LE PROPOLAIR EN UN COUP D’ŒIL
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DE TROP NOMBREUX POLLUANTS DANS NOTRE INTÉRIEUR

Tous les modèles Propolair disposent des mêmes caractéristiques techniques. Chacun est proposé en 
version simple ou avec ioniseur.

FONCTIONNEMENT DE L’IONISEUR : 

Les modèles avec ioniseur sont dotés d’un système électronique qui charge électriquement les parti-
cules de propolis d’une charge négative. De cette façon, la propolis adhère rapidement aux particules 
contenues dans l’atmosphère. 

Le système est basé sur la loi du physicien français Bricard selon laquelle : Un air pollué ne contient pas 
ou peu d’ions oxygène négatifs, contrairement à un air sain qui en contient beaucoup. 

L’appareil va émettre des particules de propolis chargées négativement, qui vont être attirées par les 
particules polluantes de l’air chargées positivement ou neutres (poussières, particules de fumée de 
tabac, …).  Elles vont ainsi devenir elles-mêmes négatives et par effet électrostatique vont être attirées 
vers les surfaces externes des pièces (murs et sol). 
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μm : le micro-mètre est l’unité de mesure utilisée 
pour la taille des particules.

L’EFFICACITÉ

Une étude scientifique menée en Italie sur l’utilisation de Propolair permet d’observer les effets posi-
tifs de celui-ci sur la qualité de l’air :

Quantité de substances nocives présentes  
dans l’air avec et sans propolair

 Nombre de colonies de micro-organismes  
présentes en fonction du temps
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 (Analyses effectuées par le laboratoire chimique 
de la chambre de commerce de Turin)

On peut constater 71.8 % de réduction  
de bactéries dans l’air.

 On peut constater une diminution de  
15 à 82 % de ces substances dans l’air.

25 μm


