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FLEUR D’IBISCUS - GROSEILLE PAYS – BISSAP 

 

La fleur d’hibiscus est connue de sa couleur rouge chatoyante, elle existe également dans de nombreuses variétés et couleurs.  

Dans certains pays, cette magnifique fleur est considérée comme excellente pour la santé. Mais attention, elles ne sont pas toutes comestibles. 

 

Appelé « Bissap » les fleurs séchées sont utilisées en jus, sirop, infusion, confiture ou sauce. 

Elle a néanmoins, sa propre appellation dans différent pays : 

- Antilles - Groseille pays 

- Mali, Côte d’Ivoire - Dableni 

- Égypte, - Jus de Carkadé ou jus de Pharaons  

- Nigeria - Ngai Ngai…  

 

 VERTUS 

Le jus de Bissap est délicieux et rafraichissant. Froid ou chaud, il a de nombreuses vertus. Il est riche en protéines, lipides, minéraux, vitamine C,  

Oligo-éléments, antioxydant et est parfait pour : 

 

- la fatigue (le matin pour bien démarrer la journée ou cas de coup de 

fatigue) ; 

- lutter contre l’hypertension ; 

- les problèmes de digestion (nettoie les intestins) ; 

- éliminer le mauvais cholestérol ; 

- lutter contre les règles douloureuses (pour son action antalgique) ; 

- ralentir le vieillissement de la peau (en maintenant l’élasticité de la 

peau et en favorisant la production de collagène) ; 

- soigner les plaies ou eczéma (le suc contenu dans la fleur est très 

concentré en antioxydants) ; 

- d’autres lésions de la peau (infuser la fleur dans son bain 

quotidiennement) ; 

- l’anémie ;  

- certains troubles gynécologiques ;  

- les troubles respiratoires, (soulage et soigne rhume, toux, angine, 

rhinite, refroidissement) ; 

- fluidifie le sang et garantie un meilleur fonctionnement du système 

cardio-vasculaire ;  

- contribue à la perte de poids ;  

- en poudre, aide à lutter contre les pellicules et les poux. 

 

 EFFETS SECONDAIRES / CONTRE INDICATIONS 

Certains peuvent être toxiques à ingérer. Seul l'hibiscus Sabdariffa « Bissap » est non toxique. Il n’est pas interdit, aux femmes enceintes ou 

allaitantes.  

Cependant, toujours demander conseil à son médecin ou pharmacien selon l’état de santé. 

 

 ASSOCIATION  

Pour un goût plus sucré : ajouter du jus de pomme, ananas, raisin (mon association préférée);  

Pour un goût plus rafraichissant : ajouter des feuilles de menthe; 

Pour un goût plus épicé : ajouter la cannelle. 

 

 OU EN TROUVER  

Dans les magasins africains.  

En Guadeloupe : Boutique Au cœur d’Afrique; Super U Grand-Camp; SID cadette Sainte-Rose, supermarché Carrefour Destreland. 

 

 MA RECETTE - En jus (2 litres) 

 

Ingrédients : 

 1 petit verre de fleurs d’hibiscus séchées 

 1/3 du verre de sucre 

 2 litres d’eau 

 ½ verre de jus de pomme, ananas, raisin, d’eau de fleur 

d’oranger, 1/2 bouquet de menthe… (en option) 

Préparation : 

1. Faire bouillir l’eau. 

2. Mettre les fleurs dans l’eau et laisser infuser pendant au 

moins 20 minutes - l’eau prendra une belle couleur rouge.  

3. Ajoutez le sucre et le jus de fruit au choix. 

4. Remuez pour bien incorporer le sucre, et laissez refroidir. 

5. Passez le jus au tamis, et versez-le dans des bouteilles. 

6. C’est prêt, mettre au frigo, et boire frais !! 

 

Avec ses multitudes couleurs, en pot l’hibiscus égaye une terrasse ou un salon, à même le sol il illumine un jardin. 


