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Permacoop vous propose une gamme de produits naturels : plusieurs variétés de miel, 
des huiles essentielles… Forts de notre expérience dans l’élevage et l’agriculture depuis 
2007, nous sommes en mesure de vous garantir des produits d’une grande qualité.  

Suivez-nous sur Facebook grâce à notre page « permacoop » et 
sur www.permacoop.ma  

 التقديم

http://www.permacoop.ma/


www.permacoop.ma  
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LES PRODUITS DE LA RUCHE  

 منتجات الخلية
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LE MIEL                                                    العسل 
                       
Le MIEL, aliment PUR et NATUREL, connu  depuis le début de l’humanité, est 
élaboré par les abeilles avec le nectar des fleurs. 

Très riche en glucose et fructose, il est directement assimilable. Tonifiant et 
énergétique, sa composition fait de lui un aliment recommandé aux sportifs et 
aux enfants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sa couleur, variant du jaune très pâle au marron très foncé en passant par le 
rouge rubis, dépend de la nature des fleurs butinées. 
 
Dans tous les cas, le miel est un excellent ingrédient de cuisine. Il se marie 
avec bonheur avec de nombreuses épices: gingembre, cannelle, cumin, poivre, 
anis... De l'entrée au dessert, il remplace avantageusement le sucre: son pou-
voir sucrant supérieur permet de diminuer d'un quart la quantité de sucre de 
vos recettes : c'est l'allié de vos régimes ! 
Si vous souhaitez garder toutes ses propriétés, il est préférable de ne pas trop 
le chauffer (pas plus de 40°C).  
Tout miel, par ses deux facteurs glycolytique et cholinergique, est un reconsti-
tuant cardiaque et sanguin. Le premier, en effet, stimulateur d'une utilisation 
accrue des glucides, constitue un tonique du muscle cardiaque. Le second,  
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actif sur la perméabilité des vaisseaux, favorise la circulation du myocarde. 
Grâce à sa haute concentration en sucres, sa richesse en diastases et en es-
sences aromatiques, le miel possède un certain pouvoir antiseptique : efficace 
pour soigner les maux de gorge, il s'oppose également à toute fermentation 
intestinale. Le miel est également un très bon cicatrisant. 
Il contient un facteur antibiotique rare, l'inhibine, qui est le principal respon-
sable de son activité anti-microbienne. Ses acides organiques sont fébrifuges 
et diurétiques. L'acide formique quand à lui est stimulateur du péristaltisme 
intestinal. Invertases et amylases, deux enzymes du miel, expliquent ses pro-
priétés laxatives.  
 
A ses facultés générales, chaque miel allie les vertus médicinales de la fleur 
dominante dont il provient. Il existe donc des miels spécifiques préconisés 
pour les différentes affections.  

L e  s a v i e z - v o u s ? 

 
Pour fabriquer un kilo de 
miel les abeilles doivent visi-
ter des millions de fleurs et 
accomplir plus de 40 000 
kilomètres, soit plus que le 
tour du monde. 
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Miel d’eucalyptus                         األوكلبتو 
Miel de caractère, ambré, sa couleur est foncée 
et sa saveur est très caractéristique, avec ses 
notes boisées et mentholées. Très efficace 
contre la toux, les affections respiratoires et 
urinaires.  

250gr : 50dhs  
500gr : 90dhs  

 

Miel de trèfle et luzerne     سيم و الفصة  الير
Son goût est plutôt neutre et permet de l’utiliser 
en cuisine ou pour sucrer les boissons. 
Il a des qualités énergétiques particulières et est 
conseillé aux sportifs et aux personnes fatiguées 
ou convalescentes. 

250gr : 40dhs  
500gr : 75dhs  

Miel d’oranger                                  الليمون 
Sa saveur est légère, son arôme raffiné, délicat et 
fruité. Sa couleur est jaune d’or, il est 
transparent, lumineux. Ce merveilleux miel 
d’oranger est reconnu pour ses vertus 
calmantes, apaisantes et il aide à soulager 
migraines et insomnies. Il est très apprécié des 
enfants.  

250gr : 40dhs  
500gr : 75dhs  

Miel d’oranger et de coriandre 
 الليمون و القزب 
Arôme délicat, fruité et légèrement épicé. 

Régule le transit et apaise migraines et 
insomnies. 

250gr : 45dhs  
500gr : 80dhs  
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Miel de coriandre                                 القزب 
Ce miel rare est extrêmement parfumé. Son goût 
est agréable et épicé. Utile pour lutter contre les 
ballonnements et autres tracas de transit, il est 
également réputé pour favoriser l’appétit et 
donner un coup de fouet à l’organisme. 

250gr : 55dhs  
500gr : 100dhs  

Miel d’ammi                                    البشنيخة 
Ce miel présente de nombreuses propriétés 
curatives : c’est un édulcorant naturel, renforce 
votre système immunitaire, apaise le mal de 
gorge, guérit la gueule de bois, les coupures et 
brûlures, combat l’insomnie, améliore vos 

250gr : 55dhs  
500gr : 100dhs  

Miel de lavande                                 الخزامة 
Son arôme est subtil et parfumé, son odeur 
douce et typée. Anti inflammatoire des voies 
respiratoires, antiseptique, antispasmodique.  

250gr : 55dhs  
500gr : 100dhs  

Miel de jujubier                                  السدرة 
Ce miel est un véritable stimulant du système 
immunitaire. Il est recommandé contre les 
maladies du foie, de l’estomac et le diabète.  

250gr : 55dhs  
500gr : 100dhs  
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Miel de caroubier                            الخ وب 
Miel très parfumé, efficace contre la constipation 
car il régule la fonction intestinale.  

250gr : 55dhs  
500gr : 100dhs  

 

Miel d’euphorbe                             الدغمو 
Miel de caractère, de couleur foncée. Son goût 
piquant reste longtemps en bouche et réchauffe 
la gorge. 
Il est donc conseillé contre le mal de gorge et 
l’asthme allergique.  

250gr : 80dhs  
500gr : 150dhs  

Miel de thym                                     ة  الزعيير
Les gourmets l’apprécieront pour sa saveur 
aromatique et son parfum élégant et épicé. 
Il procure tonus et permet une récupération 
physique plus rapide. Recommandé pour ses 
propriétés cicatrisantes et antiseptiques, il est 
aussi excellent pour les maux de gorge. 

250gr : 90dhs  
500gr : 170dhs  

Miel de buplèvre épineux ز                      زنير  
Saveur douce, légèrement citronné rappelant le 
pain d'épices. Décontractant, antinévralgique 
(sciatique, névralgie, tension musculaire), régule 
les perturbations hépatiques et digestives, 
détoxifiant et antimicrobien. 

250gr : 55dhs  
500gr : 100dhs  
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Miel de bruyère blanche                  الخلنج 
Antiseptique des voies urinaires, diurétique et 
anti-anémique, reconstituant et désinfectant 
intestinal". A consommer nature. En raison de sa 
saveur très particulière, il ne saurait être 
employé en cuisine. 

250gr : 65dhs  
500gr : 120dhs  

Miel de rue                                             إورمي 
Vertus toniques et stimulantes : favorise la 
digestion. Propriétés anti-oxydantes. Effet 
renforçant pour les yeux (cataractes). 
Déconseillé aux femmes enceintes. 

250gr : 45dhs  
500gr : 80dhs  

 

Miel et Propolis                          عسل بالعكير 
Préparation à base de miel et de propolis. 
Grâce à l'association des bienfaits du miel et des 
propriétés thérapeutiques la propolis, cette 
préparation est l'allié idéal pour votre santé. 

500gr : 170dhs  

Miel et gelée royale        عسل بالغذاء الملكي 
Riche en vitamines, oligo-éléments et acides 
gras, la gelée royale est un actif de la ruche idéal 
pour la vitalité et le bien-être. Véritable 
concentré d'énergie, elle est traditionnellement 
réputée pour améliorer les défenses naturelles. 

500gr : 170dhs  
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La cristallisation du miel 
 تبلور العسل 

Un certain nombre d’idées erronées circulent à propos de ce phénomène, 
dont la plus répandue consiste à considérer la cristallisation du miel comme 
un signe de mauvaise qualité et plus précisément  d’ajout de sucre. 

La cristallisation du miel est un phénomène naturel. Tous les miels finissent 
par cristalliser, mais la vitesse de cristallisation ainsi que le type de cristaux 
formés différent d’un miel à l’autre. 

C’est un phénomène intrinsèque au miel et un gage de qualité pour vous… 

La cristallisation est la preuve que le miel est une matière vivante et qu’il est 
donc totalement différent du sucre blanc… 

Il faut savoir que tous les faux miels fabriqués en laboratoires à partir de si-
rops de sucres « invertasés » ont pour particularité de ne jamais cristalliser. 



Comment liquéfier un miel cristallisé ? 

 

 

 

 

 

 

 

Il est possible de liquéfier un miel, qui s’est cristallisé ou solidifié, en le 
mettant quelques minutes au bain-marie et en remuant constam-
ment. Certaines personnes le liquéfient au four à micro-onde mais sachez 
qu’alors le miel perd des vitamines et donc une partie de ses propriétés. 
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LA PROPOLIS                                              العكير 
QU’EST CE QUE LA PROPOLIS ? 
La propolis signifie "entrée d'une ville" en grec ancien. Cette dénomination fait 
référence à son rôle de protection dans la ruche. Récoltée par les abeilles sur 
certains bourgeons d’arbres comme le sapin, le bouleau ou encore le peuplier, 
la propolis protège la ruche des microbes en agissant comme un véritable dé-
sinfectant naturel pour les abeilles. 
 
La propolis dans la ruche 
Au sein de la ruche, la propolis assure plusieurs rôles très importants. Les 
abeilles l’utilisent comme bouclier naturel pour protéger leur ruche. La propo-
lis permet notamment de combler les fissures, d’assurer une étanchéité totale 
lors de la période hivernale et d’assainir la ruche. Elle sert également à asepti-
ser les abeilles ou autres petits animaux morts afin de ne pas diffuser les mi-
crobes et les maladies. 
 
La propolis pour l’homme 
Le froid et les aléas des périodes printanières fragilisent l’organisme mais 
Dame Nature et les abeilles ont inventé la propolis. Les personnes sensibles 
des voies respiratoires auraient tout intérêt à faire une cure de propolis au 
début de l’hiver pour limiter ses désagréments. En effet, la propolis est un 
produit 100% naturel avec de nombreuses vertus pour l’homme. 
 

COMPOSITION DE LA PROPOLIS 
La composition de la propolis peut changer en fonction des végétaux que les 
abeilles visitent. Cependant même si les compositions diffèrent, la propolis 
garde toujours les mêmes vertus. En règle générale la propolis se compose de 
cette façon : 

Résine (Flavonoïdes, esters, acides phénoliques…) 50 à 55% 
Cire 30 à 35% 
Huiles volatiles ou essentielles 5 à 10% 
Pollen 5% 
Substance diverses 5% 

 

LES BIENFAITS DE LA PROPOLIS 
Le froid arrivant, les petits maux de l’hiver deviennent omniprésents, pour 
cela, la propolis est une alliée idéale pour se protéger. On l’utilise également 
beaucoup pour calmer les maux de gorge, nettoyer la bouche et libérer les 
voies respiratoires. Elle peut aussi apaiser efficacement les aphtes. 
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POURQUOI FAIRE UNE CURE DE PROPOLIS ? 
Comme vous avez pu le constater, la propolis dispose de nombreux bienfaits 
et peut être d’une grande aide pour soulager la gorge. Faire une cure de pro-
polis est donc le meilleur moyen de prévenir certaines complications lors des 
changements de saison. 
La propolis peut être un bon moyen de préparer les changements de tempé-
ratures et la venue du froid. Elle a de nombreux effets positifs sur l’orga-
nisme : facilite la respiration. Bien souvent la toux, les maux de gorges vien-
nent perturber l’organisme. La propolis calme la gorge et diminue la douleur 
de la toux sèche. 
 

Comment consommer la propolis ? 
En billes à sucer : 
1 bille par jour durant 1 à 2 mois en fonction de la gêne. Ce format est parti-
culièrement efficace lorsque des difficultés respiratoires se font sentir, que le 
mal de gorge est présent et que les gencives sont sensibles. 
 
Liquide : 
Prendre 10 à 20 gouttes, 2 à 3 fois par jour pour les ennuis de gorge, mau-
vaise haleine et aphtes. 
 
Avec du miel : 
Prendre 1 cuillère à café par jour pendant le petit déjeuner de la préparation 
à base de miel et de propolis. Ne pas oublier de mélanger avant utilisation. 

30 billes : 120 dhs  500gr : 190 dhs  

Flacon de 10 ml (propolis 30%): 25 dhs  
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LA GELEE ROYALE                             الغذاء الملكي 

La gelée royale, stimulant général de l’organisme 
 
Une cure de gelée royale est idéale pour renforcer son organisme lors des 
changements de saison, surtout avant l'hiver. 
La gelée royale est une substance blanchâtre et gélatineuse sécrétée par cer-
taines glandes des jeunes abeilles nourricières. Elle est destinée à l’alimenta-
tion des larves au premier stade de leur développement et constitue le régime 
alimentaire exclusif des reines durant toute leur existence. Également nom-
mée « lait des abeilles », elle contient de 50 % à 65 % d’eau et de nombreuses 
autres substances, dont : 
- des sucres (15 %), essentiellement du fructose et du glucose; 
- des protéines (de 18 % à 13 %); 
- des gras (de 3 % à 6 %); 
- des minéraux (1,5 %); 
- des vitamines, surtout celles du groupe B, notamment la B1 et la B5; 
- des oligo-éléments (minéraux sous forme de traces). 
 
On attribue en partie à la gelée royale le fait que la reine, qui s’en nourrit ex-
clusivement, soit beaucoup plus grosse que les autres abeilles et qu’elle vive 
5 ou 6 ans, tandis que la vie active des ouvrières ne dépasse guère les 
45 jours.  
 
UTILISATION INTERNE 
La gelée royale agit comme un véritable stimulant général de l'organisme, 
particulièrement pour les défenses immunitaires. 
Elle est aussi un producteur d'énergie, tant mentale que physique. Elle aide à 
lutter contre la fatigue par exemple. 
Elle comble aussi les carences de l'organisme, régule les problèmes de méta-
bolisme, revitalise les fonctions physiologiques. 
 
UTILISATION EXTERNE 
Action contre le vieillissement de la peau, notamment sur les rides. Elle per-
met de combattre l'eczéma et traite les peaux sèches. 
Action de renforcement des ongles et des cheveux. 
Aide à lutter contre l'acné. 
 
 

http://www.doctissimo.fr/html/dossiers/fatigue/fatigue.htm
http://www.doctissimo.fr/html/dossiers/eczema.htm
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Recommandations 
 
Attention. À cause du potentiel allergène de la gelée royale, il est préférable 
de commencer par une faible dose et de l’augmenter progressivement. 

 Les personnes allergiques au miel, au pollen, aux piqûres d’abeilles pour-

raient également l’être à la gelée royale. 
On a rapporté plusieurs réactions allergiques et anaphylactiques à la gelée 
royale, entre autres chez des sujets souffrant d’asthme ou d’eczéma. 

 la prise orale de gelée royale n’est pas recommandée chez la femme en-

ceinte par absence d’études. 

 La gelée royale pourrait abaisser la pression sanguine, selon une étude 

réalisée chez l’animal. La prise concomitante de gelée royale et d’un médica-
ment contre l’hypertension peut donc augmenter le risque d’hypotension. 
Les enfants peuvent consommer de la gelée royale, cependant il est préfé-
rable d'attendre l'âge de 5 ans. 
 

Posologie 
Pour se sentir mieux au quotidien, il est conseillé de prendre 1g par jour de 
gelée royale, de préférence le matin à jeun et laisser fondre sous la langue. A 
conserver au réfrigérateur. 

50 gr :  150 dhs  500gr : 170dhs  

javascript:;
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LE POLLEN                                                حبوب

Le pollen est récolté par les abeilles lors du butinage des fleurs et transporté 
sous forme de pelote sur leurs pattes arrières. C’est un élément indispensable 
dans leur alimentation car il est leur seule source de protéines. Ne butinant 
qu’une seule sorte de fleurs par vol, les pelotes de pollen ont des couleurs 
différentes selon l’espèce botanique butinée par l’abeille. 
Le pollen est utilisé pour préparer l'organisme à l'hiver, en cas de convales-
cence, de fatigue physique et intellectuelle. Il protège la flore intestinale et 
redonne de l'élasticité à la peau.  
Il est apprécié pour ses vertus nutritives, énergétiques et stimulantes. 
Le pollen de fleurs, au goût aromatique, est directement issu de la ruche.  
Il est source de vitalité et apporte tous ses bienfaits pour revigorer l'orga-
nisme. 
Composition : 30 à 55 % de glucides,  25 à 30 % de protéines,  1  à 20 % de 
lipides,  vitamines (B, E), minéraux (calcium, chlore, cuivre, fer, magnésium, 
manganèse, phosphore, potassium, silicium, soufre),  antioxydants, substances 
immunostimulantes… 
 
Posologie : à consommer chaque jour, en cure de 6 semaines. 
Chez l’adulte : de 1 à 3 cuillères à soupe.                                
Chez l’enfant (à partir de 3 ans) : de 1 à 3 cuillères à café.                                                                  
Il peut être croqué nature, mélangé à du miel ou dilué dans un verre d'eau, un 
jus de fruit, un yaourt ou dans une salade de fruits.  
 
Le pollen peut chez certaines personnes provoquer des réactions allergiques. 
Commencer par consommer de petites quantités et augmenter progressive-
ment. 
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Le pot de 250gr : 80dhs  

Pollen toutes fleurs 
 حبوب اللقاح من مختلف الزهور



Page  22  



Page  23  

 

LES HUILES ESSENTIELLES  

 الزيوت االساسية
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Définition 
 

Une huile essentielle est un extrait de plante aromatique liquide, concentré et com-
plexe, obtenu par distillation par entraînement à la vapeur d'eau de plantes aroma-
tiques ou d'organe de cette plante (fleur, feuille, bois, racine, écorce, fruit,…). 
 

Extraction par distillation à la vapeur d'eau 

 

 

La plupart des huiles essentielles sont obtenues par distillation et entraînement par 
la vapeur d'eau (sauf les huiles essentielles des hespéridés : citron, orange, berga-
mote, etc.). Ce procédé est de loin le plus répandu, car il convient à la majorité des 
plantes. Comme les huiles essentielles sont insolubles dans l'eau (ce sont des 
huiles) mais soluble dans la vapeur, lorsqu'on envoie de la vapeur sur la plante, elle 
se charge au passage des huiles. Dans un appareil spécial, la vapeur d'eau ainsi 
lestée de ces essences est envoyée dans un compartiment pour y refroidir. Là, la 
vapeur redevient donc liquide et les huiles s'en désolidarisent (elles flottent à la 
surface). On les récupère alors par décantation. Le temps complet de distillation 
doit être respecté pour l'obtention de l'huile essentielle de bonne qualité qui dévoi-
lera " toute son activité ". La (parfois très) faible quantité d'HE contenue dans les 
plantes explique le coût élevé des huiles essentielles, il est lié à la rareté et non au 
procédé d'extraction qui reste le même pour la plupart des plantes. Il faut parfois 
plusieurs tonnes de plantes pour obtenir un litre d'huile essentielle.  
 



Page  25  

Les 8 grandes catégories des huiles essentielles 
  
Relaxation  

 - Bergamote (Citrus bergamia) 

- Camomille romaine (Chamaemelum nobile) 

- Lavande (Lavandula angustifolia) 

- Lavandin super (Lavandula hybrida) 

- Mandarine (Citrus reticulata) 

- Orange (Citrus sinensis) 

- Petit grain bigarade (Citrus aurantium ss amara) 

  

 Digestion 

 - Basilic (Ocimum basilicum) 

- Marjolaine (Origanum majorana) 

 
  Circulation, silhouete 

 - Cèdre de l'Atlas (Cedrus atlantica) 

- Citron (Citrus limon) 

- Cyprès (Cupressus sempervirens) 

- Helichryse italienne (Helichrysum italicum) 

- Pamplemousse (Citrus paradisi) 

  

 Tonique 

 - Cannelle écorce (Cinnamomum zeylanicum) 

- Cannelle rameaux (Cinnamommum zeylanicum) 

- Menthe poivrée (Mentha piperita) 

  

 Purifiant 

 - Clou de girofle (Eugenia caryophyllus) 

- Origan (Origanum compactum) 

- Ravintsara (Cinnamommum camphora) 

- Tea tree (Melaleuca alternifolia) 

- Thym à thymol (Thymus vulgaris) 

  

 Divers 

  - Citronnelle (Cymbopogon winterianus) 

- Géranium (Pelargonium asperum) 

- Patchouli (Pogostemon cablin) 
- Sauge sclarée (Salvia sclarea) 

- Ylang ylang (Cananga odorata) 

  

http://www.penntybio.com/huiles-essentielles/752-bergamote-bio-ab-zeste-10ml-huile-essentielle-laboratoire-gravier.html
http://www.penntybio.com/huiles-essentielles/713-camomille-romaine-fleurs-5-ml-huile-essentielle-laboratoire-gravier.html
http://www.penntybio.com/huiles-essentielles/35-huile-essentielle-de-lavande-bio-plante-fleurie-10ml-cosmo-naturel.html
http://www.penntybio.com/huiles-essentielles/650-huile-essentielle-de-lavandin-super-ab-plante-fleurie-10ml-laboratoire-gravier.html
http://www.penntybio.com/huiles-essentielles/751-mandarine-bio-ab-zeste-10ml-huile-essentielle-laboratoire-gravier.html
http://www.penntybio.com/huiles-essentielles/659-huile-essentielle-d-orange-douce-ab-zeste-10ml-laboratoire-gravier.html
http://www.penntybio.com/huiles-essentielles/724-petit-grain-bigarade-bio-feuilles-10ml-huile-essentielle-laboratoire-gravier.html
http://www.penntybio.com/huiles-essentielles/658-huile-essentielle-de-basilic-ab-plante-fleurie-10ml-laboratoire-gravier.html
http://www.penntybio.com/huiles-essentielles/44-huile-essentielle-de-marjolaine-bio-plante-5ml-cosmo-naturel.html
http://www.penntybio.com/huiles-essentielles/698-cedre-atlas-ab-bois-10ml-huile-essentielle-laboratoire-gravier.html
http://www.penntybio.com/huiles-essentielles/651-huile-essentielle-de-citron-ab-zeste-10ml-laboratoire-gravier.html
http://www.penntybio.com/huiles-essentielles/652-huile-essentielle-de-cypres-ab-rameaux-10ml-laboratoire-gravier.html
http://www.penntybio.com/huiles-essentielles/32-huile-essentielle-d-helichryse-bio-2-ml-finessence.html
http://www.penntybio.com/huiles-essentielles/657-huile-essentielle-de-pamplemousse-ab-zeste-10ml-laboratoire-gravier.html
http://www.penntybio.com/huiles-essentielles/11-huile-essentielle-de-cannelle-bio-ecorce-5ml-cosmo-naturel.html
http://www.penntybio.com/huiles-essentielles/687-huile-essentielle-de-cannelle-ab-feuilles-10ml-laboratoire-gravier.html
http://www.penntybio.com/huiles-essentielles/634-huile-essentielle-de-menthe-poivree-ab-plante-10ml-laboratoire-gravier.html
http://www.penntybio.com/huiles-essentielles/646-huile-essentielle-de-girofle-bio-ab-clou-10ml-laboratoire-gravier.html
http://www.penntybio.com/huiles-essentielles/632-huile-essentielle-d-origan-ab-plante-fleurie-5ml-laboratoire-gravier.html
http://www.penntybio.com/huiles-essentielles/644-huile-essentielle-de-ravinstara-bio-ab-feuilles-10ml-laboratoire-gravier.html
http://www.penntybio.com/huiles-essentielles/630-huile-essentielle-de-tea-tree-ab-feuilles-10ml-laboratoire-gravier.html
http://www.penntybio.com/huiles-essentielles/714-thym-thymol-ab-plante-fleurie-5ml-huile-essentielle-laboratoire-gravier.html
http://www.penntybio.com/huiles-essentielles/643-huile-essentielle-de-citronnelle-bio-ab-feuilles-10ml-laboratoire-gravier.html
http://www.penntybio.com/huiles-essentielles/726-geranium-ab-plante-10-ml-huile-essentielle-laboratoire-gravier.html
http://www.penntybio.com/huiles-essentielles/645-huile-essentielle-de-patchouli-bio-ab-plante-10ml-laboratoire-gravier.html
http://www.penntybio.com/huiles-essentielles/734-huile-essentielle-sauge-sclaree-ab-plante-5ml-laboratoire-gravier.html
http://www.penntybio.com/huiles-essentielles/631-huile-essentielle-d-ylang-ylang-ab-fleur-10ml-laboratoire-gravier.html
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Douleurs, articulation 

 - Eucalyptus citriodora (Eucalyptus citriodora) 

- Gaulthérie (Gaultheria fragrantissima) 

- Genévrier baies (Juniperus communis) 

    

Voies respiratoires 

 - Eucalyptus globulus (Eucalyptus globulus) 

- Eucalyptus radiata (Eucalyptus radiata) 

- Niaouli (Lelaleuca viridiflora) 

- Romarin (Rosmarinus officinalis) 

- Pin sylvestre (Pinus sylvestris) 

 

Les différents modes d'utilisation 
 

Les industries de la parfumerie, des arômes et de la cosmétique sont les principales 
consommatrices d'huiles essentielles. Ce sont en effet les produits de base utilisés 
pour ajouter des odeurs, en raison de leur forte volatilité et du fait qu'elles ne lais-
sent pas de trace grasse. Dans l'agro-alimentaire on utilise aussi des HE pour incor-
porer aux aliments des saveurs. 
Les huiles essentielles sont très employées pour parfumer les produits cosmé-
tiques : savons, shampoings, gels-douches, crèmes cosmétiques et/ou hydra-
tantes, etc. 
Le secteur des produits ménagers (détergents et lessives par exemple) consomme 
beaucoup d'huiles essentielles pour masquer les odeurs, souvent peu agréables, 
des produits purs. 
L'utilisation des huiles essentielles dans les arômes alimentaires est croissante. Les 
arômes sont omniprésents de nos jours : ils sont utilisés comme exhausteur de 
goût dans divers produits : cafés, thés, tabacs, vins, yaourts, plats cuisinés, etc. 
 
Les huiles essentielles s'emploient avant tout par voie externe. Pour une utilisation 
par voie interne, l'avis d'un aromathérapeute qualifié est recommandé, ceci pour 
des questions de dosages et de toxicité potentielle de certaines huiles. 
 

Voici les 6 grandes familles d'utilisation des huiles essentielles : 

  

Par voie orale : 
Dilution obligatoire sur un support. Nécessite une demande de conseil auprès 
d'un professionnel de santé. 
Certaines huiles essentielles peuvent être utilisées par voie interne comme par 
exemple : Pour favoriser une bonne digestion (camomille romaine, basilic, orange), 
stimuler les défenses de l'organisme (tea tree, ravinstara, eucalyptus radiata). Elles  

http://www.penntybio.com/huiles-essentielles/686-huile-essentielle-d-eucalyptus-citriodora-ab-feuilles-10ml-laboratoire-gravier.html
http://www.penntybio.com/huiles-essentielles/642-huile-essentielle-de-gaultherie-odorante-bio-ab-feuilles-10-ml-cosmo-naturel.html
http://www.penntybio.com/huiles-essentielles/725-genevrier-baies-ab-10ml-huile-essentielle-laboratoire-gravier.html
http://www.penntybio.com/huiles-essentielles/694-eucalyptus-globulus-ab-feuilles-10ml-huile-essentielle-laboratoire-gravier.html
http://www.penntybio.com/huiles-essentielles/712-eucalyptus-radiata-ab-feuilles-10-ml-huile-essentielle-laboratoire-gravier.html
http://www.penntybio.com/huiles-essentielles/693-niaouli-ab-feuilles-10ml-huile-essentielle-laboratoire-gravier.html
http://www.penntybio.com/huiles-essentielles/633-huile-essentielle-de-romarin-officinal-ab-rameaux-10-ml-laboratoire-gravier.html
http://www.penntybio.com/huiles-essentielles/747-pin-sylvestre-ab-rameaux-10ml-huile-essentielle-laboratoire-gravier.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parfumerie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ar%C3%B4me
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cosm%C3%A9tique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Odeur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Go%C3%BBt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Savon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Shampoing
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9tergent
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lessive
https://fr.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tabac
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Yaourt
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ne doivent jamais être absorbées pures ou directement sur la langue. Pour diluer 
et incorporer les huiles essentielles de manière homogène, bien les mélanger dans 
des huiles végétales, du miel, éventuellement dans du yaourt. Elles peuvent égale-
ment être utilisées dans votre cuisine (privilégier les HE bio) : 1 à 2 gouttes suffi-
sent pour parfumer vos plats de façon originale et durable. Attention à bien res-
pecter les précautions d'emploi figurant sur les fiches techniques des huiles essen-
tielles. 
   
En massage : 
Utilisation pure ou diluée en fonction de l'huile. Les huiles essentielles ont un pou-
voir de pénétration cutanée remarquable. Elles doivent être diluées dans une 
huile végétale avant toute utilisation. En fonction de leur tolérance cutanée, la 
dilution peut varier grandement d'une huile essentielle à l'autre. 
Dosage moyen : 10 à 50 gouttes d'huile(s) essentielle(s) dans 100 ml d'huile végé-
tale. 
Exception : certaines huiles comme la lavande, le géranium et le tea tree peuvent 
être appliquées directement sur la peau 
Application locale ou friction : Les huiles essentielles peuvent être appliquées loca-
lement, en massage doux ou en friction : idéales pour soulager les muscles après 
l'effort, éliminer la peau d'orange, redonner élasticité et souplesse à la peau... 
Les huiles essentielles peuvent être aussi utilisées comme des actifs cosmétiques. 
Ajout possible dans certaines de vos cosmétiques "maison". A ajouter à froid, en 
fin de préparation, jusqu'à 2% pour un soin "visage" ou 5% pour un soin "corps". 
   
Dans le bain : 
15 à 20 gouttes d'huile(s) essentielle(s) ajoutées à l'eau du bain (180 litres) est 
l'une des manières d'associer l'utile à l'agréable. Attention: ne jamais ajouter 
d'huiles essentielles pures dans le bain parce qu'elles ne se mélangent pas à l'eau, 
et aussi parce qu'elle pourrait provoquer des irritations et des brûlures cutanées : 
les diluer dans une cuillère à soupe de lait ou autres dispersant (ex : gros sel, vi-
naigre, miel, jaune d'œuf) qu’on versera dans l’eau du bain. Pour un bain on 
compte 15 gouttes d’huiles essentielles environ. 
Ne pas utiliser l'huile essentielle de menthe poivrée dans le bain : risque 
de choc thermique. 
  
En diffusion atmosphérique : 
La diffusion d'huiles essentielles est sans aucun doute l'un des meilleurs 
moyens pour assainir l'atmosphère à la maison ou au travail. 
 
A l'aide d'un diffuseur ou brumisateur adapté, vous pourrez vaporiser 
l'huile essentielle ou le mélange d'huiles essentielles sans aucun effet ther-
mique et donc sans risque d'altérer les principes actifs de l'huile essen-
tielle. 

http://www.onmeda.fr/medecines-douces/brulure-et-homeopathie.html
http://www.penntybio.com/11-diffuseurs-electriques
http://www.penntybio.com/139-brumisation
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A l’aide d’un brûle-parfum : mettre un peu d'eau dans 
la coupelle du brûle-parfum, allumer la bougie placée 
au-dessous, et verser quelques gouttes d'huile essen-
tielle dans l'eau. L’huile surnage et s'évapore, au fur et 
à mesure que l'eau chauffe, dans l'air ambiant chas-
sant les mauvaises odeurs, créant un espace de con-
fort et de bien-être. Avec ce procédé les bienfaits des 
HE sont détruites par la chaleur mais vous profitez de 
leur parfum agréable. 
 
Autres astuces : Quelques gouttes sur un mouchoir, quelques gouttes sur un tam-
pon inséré dans la ventilation de la voiture... 
Une heure environ de diffusion journalière permet de débarrasser les locaux et 
les ambiances de travail des mauvaises odeurs et germes infectieux. C'est aussi une 
façon naturelle de chasser les insectes l'été et de parfumer agréablement l'atmos-
phère. 
  
En Inhalation : 
Quelques gouttes d'huiles essentielles dans un bol d'eau chaude suffisent pour 
obtenir l'effet désiré, en raison de leur diffusion localisée. 2 à 3 gouttes d'huiles 
essentielles d'eucalyptus, de pin sylvestre, de tea tree ou de thym pour dégager les 
voies respiratoires. Pour tonifier et nettoyer la peau, en sauna facial, on utilisera 
l'hysope, le géranium... 
  
En compresse : 
L'utilisation des huiles essentielles en compresses donne de bons résultats en appli-
cation locale. Pour adoucir, calmer une inflammation, cicatriser des blessures peu 
étendues, coupures superficielles et brûlures légères. Diluer quelques gouttes 
d'huiles essentielles dans une huile végétale, puis incorporer la préparation sur une 
compresse chaude humidifiée. 
 
 

http://www.penntybio.com/content/32-huiles-essentielles-et-parfum


Page  29  

 Précautions 
 

L'ingestion d'huile essentielle peut entraîner une intoxication sévère, notamment 
chez les enfants pour lesquels le risque accidentel est plus élevé. Cette intoxica-
tion peut survenir avec de petites quantités et le risque est plus élevé en cas d'an-
técédent d’épilepsie ou de convulsions. Les symptômes les plus fréquemment 
rencontrés sont neurologiques, respiratoires et digestifs. Les principaux symp-
tômes neurologiques sont des crises convulsives, une agitation ou au contraire 
une somnolence, des signes semblables à l'ébriété, des troubles de l’équilibre ou 
des hallucinations. Des signes respiratoires peuvent survenir, tels qu'une toux 
persistante ou une irritation de la gorge, ainsi que des signes digestifs comme 
des douleurs abdominales, des nausées, des vomissements et des diarrhées. 
En ce qui concerne l'application cutanée, certaines précautions sont impératives 
et dépendent de chaque huile essentielle. Certaines huiles sont dermocaustiques 
(agressives pour la peau), comme l'origan, d'autres photosensibilisantes comme 
certains agrumes. Par conséquent, il faut agir avec beaucoup de précaution et 
respecter ces quelques règles de base : 
Ne jamais appliquer une huile essentielle pure sur la peau et surtout sur 
les muqueuses ; le plus souvent, l'huile essentielle doit être très fortement diluée 
dans un support comme une huile végétale. Mettre une huile essentielle pure sur 
la peau peut être très dangereux ; sauf indication, ne pas dépasser une concentra-
tion de 5 % ; certaines huiles essentielles peuvent être irritantes, voire contenir 
des allergènes (donc allergisantes pour certaines personnes) ; éviter de s'exposer 
au soleil après application de certaines huiles essentielles, surtout celles 
des Citrus, qui sont photo sensibilisantes (augmentation de la sensibilité aux U.V.) 
ou peuvent provoquer l'apparition de taches pigmentées disgracieuses sur la 
peau ; par précaution, proscrire l'utilisation des huiles essentielles chez les 
femmes enceintes et les enfants de moins de trois ans : seules certaines sont utili-
sables dans leur cas et avec des dosages appropriés. 
 

Tester une huile essentielle 
 
Lors de la première utilisation d’une huile essentielle, il est conseillé de la tester 
pour être sûr de ne pas développer de réaction allergique. 
Il est suffisant de frotter une goutte du mélange qu'on va utiliser sur l'épaule ou le 
bras : si dans les 24 heures qui suivent, il n’y a aucune réaction cutanée 
(rougeurs, boutons), à priori on ne court aucun risque. 
En cas de réaction, il faudra diminuer la dose, voire éviter l’utilisation du produit. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89pilepsie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Convulsion
https://fr.wikipedia.org/wiki/Convulsion
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agitation_(m%C3%A9decine)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Somnolence
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89bri%C3%A9t%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quilibre_statique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hallucinations
https://fr.wikipedia.org/wiki/Toux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Douleurs_abdominales
https://fr.wikipedia.org/wiki/Naus%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vomissement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Origan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Photosensibilit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Muqueuse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Allerg%C3%A8ne
http://www.onmeda.fr/lexique/reaction-allergique.html
http://www.onmeda.fr/beaute/points-noirs.html
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Peau grasse, peau mate (décolorante) 
Verrues, piqûres d’insectes 
Pellicules 
Digestion 
Antibactérien (rhume...) 
Assainissant 

Huile essentielle de 

citron الحمض 

Flacon de 10ml : 30dhs 

Fatigue physique 
Diarrhée infectieuse 
Angine, bronchite, grippe, laryngite, trachéite 
Infection des voies urinaires 
infection des voies génitales 

Huile essentielle d’origan 

الزعتر   

Flacon de 10ml : 40dhs 
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Fatigue, stress 
Infection virale, bactérienne 
Cheveux ternes, pellicules, démangeaisons 
Bronchite, encombrement, grippe, infec-
tion respiratoire, otite, sinusite, toux 
grasse 

Huile essentielle d’eucalyptus 

 األوكلبتوس

Flacon de 10ml : 30dhs 

Piqûres d’insectes, poux 
Verrues 
Massage 
désinfectant des sols 
Parfum d’intérieur 
Cuisine 

Huile essentielle de 

cannelle 

 القرفة  

Flacon de 10ml : 40dhs 
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Système immunitaire affaibli 
Dérèglements intestinaux 
Infection et douleur dentaire 
Piqûre d'insecte, verrues 
Rhumatismes, arthrose 
Grippe, infection respiratoire 
Accouchement, tranchées, déséquilibres endocri-
niens 

Huile essentielle de clou de girofle 

القرنفل    

Flacon de 10ml : 40dhs 

Douleurs articulaires, crampes, rhumatismes 
Boutons, cheveux gras, ternes, pellicules, peau 
grasse 
Constipation, digestion difficile, ballonnements, 
nausées,  
Anxiété, dépression latente, manque d'entrain, 
fatigue 

Huile essentielle d’orange  

 الليمون

Flacon de 10ml : 20dhs 
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Relaxante 
Anti-douleur 
Antiseptique, antibactérienne 
Repousse les insectes 

Huile essentielle de lavande  

 الخزامة 

Flacon de 10ml : 40dhs 

Infection des voies respiratoires 
Spasmophilie, crise d'angoisse 
Toux grasse 
Cicatrice, plaie 
Manque de confiance en soi 
Déprime 

Huile essentielle de  menthe 

 النعناع

Flacon de 10ml : 40dhs 
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Déséquilibres hormonaux, ménopause, spasmes 
liés aux menstruations 
Transpiration excessive 
Chute de cheveux, cuir chevelu gras, peau grasse 
Troubles circulatoires 

Huile essentielle de 

sauge 

 السالمية

Flacon de 10ml : 30dhs 

Digestion difficile 
Ballonnements 
Coliques intestinales 
Règles douloureuses 

Huile essentielle de menthe pouliot 

 فليو

Flacon de 10ml : 20dhs 
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Assainissante 
Acné, eczéma 
Anti chute des cheveux, pellicules, 
cheveux gras 
Asthme, bronchite, rhume 
Rhumatismes, douleurs musculaires 
 

Huile essentielle de romarin 

 أزير

Flacon de 10ml : 30dhs 

Huile essentielle de thym 

 الزعيترة

Flacon de 10ml : 40dhs 

Infection virale,  bactérienne, bronchite, 
grippe, otite,  sinusite,  
Douleurs musculaires, articulaires 
Acné, brûlures légères 
Fatigue physique et psychique 
Stress 
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Huile essentielle de cyprès 

 شجر السرو

Flacon de 10ml : 40dhs 

Huile essentielle de pamplemousse 

 الليمون الهندي

Flacon de 10ml : 50dhs 

Digestion difficile, nausées 
Infections, cystites, fatigue 
Tension musculaire, douleurs, crampes, 
courbatures 
Cheveux gras, perte de cheveux 
Peau grasse 

Infections, bronchites 
Nez bouché 
Sinusite 
Cellulite, rétention d’eau, jambes 
lourdes, varices 
Transpiration excessive 
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Pour plus d’informations sur les bienfaits des huiles 

essentielles, consultez notre site  

 

www.permacoop.ma 
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LES AUTRES PRODUITS 

 غيرها من المنتجات



www.permacoop.ma  
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LE KEFIR                                                       الفط
Le kéfir (parfois képhir) est une boisson légèrement gazeuse issue de 
la fermentation du lait ou de jus de fruits sucrés. 

La recette traditionnelle prévoit de mettre du sucre dans la préparation du 
kéfir, ce n'est pas pour sucrer la boisson, mais pour "nourrir" le kéfir qui trans-
formera ce sucre. Le sucre disparaît donc au fil de la fermentation. En d'autres 
termes, le kéfir "mange" le sucre avant que vous n'ayez à le manger ! Pour 
cette raison, certains diététiciens ou nutritionnistes l'autorisent dans des ré-
gimes sans sucre ni féculent. 

En tant qu'aliment vivant, fournissant certains oligoéléments et micro-
organismes, il est considéré comme un probiotique et utilisé pour ses proprié-
tés diététiques (flore, transit, etc.). 

Il ne faut pas confondre la dénomination « kéfir », qui désigne le produit obte-
nu, avec les « grains de kéfir » qui sont des amalgames de micro-organismes 
formant des « grains » plus ou moins friables qui servent à ensemencer la 
boisson. 

Historique 

 
Le mot kéfir vient d'une langue du Caucase, où on le boit depuis au moins la 
haute Antiquité. Selon une autre version, ce mot viendrait du turc « keif », 
signifiant « qui donne du plaisir » ou « köpür » signifiant « mousse ». 

On distingue le kéfir de lait et le kéfir de fruits. 

On suppose que le kéfir de lait est apparu quand les nomades transportaient 
du lait de renne, chèvre, de brebis, bovins, chameaux ou d’autres animaux, 
dans des sacs de peau. La fermentation prenant place dans ces sacs, transfor-
mait le lait en un breuvage épais, au goût unique, tout en lui assurant une 
meilleure conservation. 
Un autre kéfir existe, constitué d'autres bactéries, dit « kéfir de fruits ». Là 
aussi il pouvait s'agir d'un moyen de conserver quelques jours une boisson 
fruitée sans qu'elle ne devienne toxique. 

Nous nous concentrons ici uniquement sur le kéfir de fruits, celui proposé par 
Pemacoop. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fermentation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lait
https://fr.wikipedia.org/wiki/Probiotique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Caucase
https://fr.wikipedia.org/wiki/Antiquit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nomade
https://fr.wikipedia.org/wiki/Renne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A8vre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Brebis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chameau
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Le kéfir de fruits 
Les grains du kéfir de fruits sont petits, blancs et ont l’apparence de petits cris-
taux translucides.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Les bienfaits du Kéfir 
Qui dit bactéries ne dit pas forcément danger ou poison. Les bactéries et le-
vures présentes dans le kéfir sont dites « probiotiques » : elles lui confèrent 
des qualités intéressantes pour le transit intestinal, mais ce ne sont pas les 
seules. 
Bu régulièrement, le kéfir vous aidera à remettre en ordre votre système di-
gestif et à fortifier votre flore intestinale.  
Il renforce également le système immunitaire, diminue la tension artérielle, 
régule le taux de cholestérol, et contient des vitamines A, E et B. Les probio-
tiques de manière générale sont aussi susceptibles de réduire l'eczéma. 
Les Russes pensent que la consommation régulière du kéfir améliore l’état 
général de la santé, il est d’ailleurs proposé aux patients séjournant dans les 
hôpitaux, pour aider à combattre les infections et les maladies. 
Le Kéfir contient du sélénio-méthionine qui est un anti-oxydant n’existant pas 
sous forme libre dans les aliments 
Les peuplades vivant dans les plaines de l’Europe de l’Est disaient que le kéfir 
avait des propriétés «magiques» permettant de guérir les maladies gastro-
intestinales. 
Il aiderait aussi à prévenir les accidents vasculaires (crise cardiaque, accident 
vasculaire cérébral). 
Plus étonnant, d'après une étude scientifique argentino-canadienne menée 
sur des souris, le kéfir pourrait avoir une activité anti-tumorale, ou du moins 
aider l'organisme à lutter contre les tumeurs. 
 

Bouteille de 1 litre : 20 dhs 

http://www.topsante.com/medecine/digestion-et-transit/syndrome-du-colon-irritable/prevenir/de-nouvelles-vertus-pour-les-probiotiques-21733
http://www.topsante.com/medecine/digestion-et-transit/constipation/soigner/constipation-utiliser-l-aromatherapie-pour-relancer-le-transit-34575
http://www.topsante.com/medecine/digestion-et-transit/ballonnements/prevenir/comment-avoir-une-bonne-flore-intestinale-62519
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SMEN                                                           سمن 

Le smen traditionnel est un mélange de beurre, de sel et de plantes ( الزعبر
origan) que l’on a laissé vieillir. 

Le smen agrémente délicieusement les couscous, l’harira, les tajines… 

Fabriqué en 2009 à partir du lait de vaches Montbéliardes issu de notre éle-
vage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pot de 400g : 50dhs 
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Nougat النوغة 

Bonbons au miel   حلويات بالعسل 

Tisanes شاي االعشاب 

 قريبا



permacoop.ma@gmail.com 
 

www.permacoop.ma 


