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Avertissement : Nous sommes un magasin de vente 

généraliste. Toutes les informations que vous trouverez 

sur ce site ou dans ce eBook, ne sont que des exemples 

d’utilisation. En fonction de votre état de santé, Il n’est 

pas possible que vous puissiez trouver des informations 

non adaptées à votre situation. En cas de doute, veuillez 

demander un avis médical. Nous vous rappelons qu’en 

aucun cas OkO-OkO ne donne pas de conseils ou 

prescription médicale. 

Ce eBook est une exclusivité d’OkO-OkO.com, offert à 

ses clients. Le partage dans le cadre familial et amical est 

autorisé. Toutes reproduction, même partiel est 

interdite. Ne peux être vendu seul. 
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Bienvenue dans notre eBook consacré au Clitoria 

Ternatea.  

 

1) La plante. 
 

Clitoria Ternatea, communément appelé 'Pois Papillon 

Bleu’, est une plante herbacée vivace qui appartient à la 

famille de la famille des Fabacée. Elle est principalement 

répartie dans les régions tropicales de l’Asie comme la 

Thaïlande, l'Inde, le Sri Lanka, la Malaisie, la Birmanie, et 

des Philippines. 

Ses feuilles sont elliptiques et 

obtuses, portées par une liane 

qui apprécie les sols humides 

et neutres. La caractéristique 

la plus évidente de cette 

plante est la couleur bleue de 

ses fleurs, avec des taches 

d’un jaune léger. 

C’est une liane grimpante, à 

croissance rapide et 

vigoureuse (jusqu’à 3 m de 

haut).  

Elle produit de 

nombreuses fleurs bleues de 5 
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cm de diamètre avec une gorge blanche teintée de 

jaune. Elle fleurit toute l’année en Asie et en Europe, on 

peut la voir fleurir de juillet à septembre. 

 

L’origine de son nom. 

La fleur tient son nom latin à la similitude de forme avec 

le sexe féminin. Les haricots qui suivent la 

floraison, sont de ce fait consommés en Asie 

pour leur soit disant « pouvoir aphrodisiaque ». 

En Europe, cette plante est cultivée pour son 

intérêt décoratif. Idéale pour recouvrir un 

treillis dans un coin abrité du jardin ou comme 

vivace dans une véranda. 

La plante est rustique et ne demande que peu 

de soins. Comme toutes les légumineuses, les racines 

fixent l’azote, c'est pourquoi la plante est parfois utilisée 

pour améliorer les sols. 

Son autre nom, Pois Papillon, vient de sa couleur bleue. 

C’est une belle fleur avec de points jaunes. Il existe une 

variété (plus volumineuse) de Clitoria Ternatea dite 

double ou multi niveaux 

À noter que sa couleur est composée de deux pigments. 

En fonction du PH l’une des deux couleurs sera mise en 

exergue allant d’un bleu profond, au violet et allant 

jusqu’au rose pâle. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9gumineuses
https://fr.wikipedia.org/wiki/Azote
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2) Les Bienfaits des fleurs de Clitoria 

Ternatea. 

Différentes parties de cette plante ont été utilisées 
dans les médecines traditionnelles asiatiques. On 
l’utilise pour traiter une variété de troubles tels que 
l'anasarque, l'ascite, les problèmes de foie, 
hémicrânie, irritation de l'urètre et de la vessie, et 
l'hypertrophie des viscères abdominaux. 

En outre, les propriétés médicinales de cette plante 
sont validées scientifiquement, au niveau 
international, et on lui attribue plusieurs effets 
biologiques tels que des propriétés antioxydants, 
antidiabétiques et hépato protectrices. 

a) Se relaxer avec le Thé Magique Bleu. 

Vous vous sentez anxieux ou nerveux ? Le Pois Papillon 
est reconnu pour ses propriétés apaisantes “anti-stress”. 

b) Le Pois Papillon pour ses Antioxydants. 

Des antioxydants, le Pois Papillon en regorge. C’est 
également une plante qui contient des flavonoïdes, des 
anthocyanes et des composés phénoliques qui stimulent 
une action rajeunissante. 
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c) Améliorer ses Fonctions Cognitives. 

Boire du thé bleu Papillon aide les fonctions cognitives. 
De nombreux scientifiques en parlent comme un 
nootropique naturel et sans caféine. 

d) Pour Booster sa Mémoire. 

La consommation de tisanes de fleurs de pois papillon 
augmente le niveau d’acétylcholine, le 
neurotransmetteur essentiel à la bonne coordination du 
cerveau. 

e) Croissance et Beauté des Cheveux. 

 La présence de bio-flavonoïdes (ou flavonoïdes et 
vitamine P) favorise la croissance des cheveux, aide à les 
rendre plus denses, les épaissir et à réduire leur 
grisonnement.  

 

 
 

 

 

 

 

 

https://fr.wiktionary.org/wiki/nootropique
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3) Historique de son Utilisation 

Les fleurs de Clitoria Ternatea sont utilisées en Asie 
du Sud-Est depuis la nuit des temps. 

C’est à la fois un médicament, un colorant 
alimentaire, une plante d’ornement. Cette liane 
dynamique, permet de revitaliser les sols pauvres en 
nutriment. 

La médecine traditionnelle le préconise pour traiter des 
problèmes sexuels, liés à la fertilité, aux menstruations, 
et bien sûr comme aphrodisiaque. 

Le riz bleu est consommé dans différentes régions du 
monde à l'image de la Malaisie avec le « nasi kerabu » 
qui est un riz teinté avec du Clitoria Ternatea. 

Les fleurs fraîches se mangent en salades. Elles ont un 
léger goût sucré. On les mélange avec du concombre, 
tomates et toute sorte de crudités. 

La poudre de Clitoria Ternatea, est utilisée dans les 
gâteaux ou saupoudrée comme du sucre glace pour les 
finitions. 

Elle est très largement utilisée pour équilibrer le système 
nerveux, mais aussi en tant qu’analgésique et 
antidiabétique. Des cataplasmes sont aussi utilisés en 
tant qu’anesthésie locale. L’infusion des fleurs est aussi 
utilisée en tant que collyre anti-inflammatoire.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Aphrodisiaque
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4) Recette de boisson chaude 

 

La première recette que je vous propose est toute 

simple et très agréable pour le soir au coucher. 

Mettre environ 4 à 8 fleurs de pois bleu papillon séchées 

dans 1 Mug d’eau bouillante (250 mL). Laisser infuser de 

3 à 8 min en fonction de la concentration souhaitée. 

Rajouter de la cassonade ou une cuillère de miel. 

Compléter avec quelques gouttes de citron, relèvera le 

goût peu prononcé des fleurs de Clitoria Ternatea et 

vous permettra d’observer des changements de 

couleurs impressionnants.  

 

Si vous souhaitez obtenir une infusion d’un bleu 

profond, veuillez à ne pas mélanger avec de l’acidité 

comme de l’orange ou le citron. 
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L’ajout d’une pointe de bicarbonate de soude peu 

également corriger le PH et obtenir un bleu roi parfait 

sans dénaturer son goût. 

De même, si vous souhaitez augmenter la concentration 

du bleu, vous pouvez faire une décoction. Commencer 

par porter de l’eau à ébullition. Quand celle-ci boue, 

réduisez la température de manière à rester juste au-

dessous de point d’ébullition (formation de petites 

bulles sur les parois de la casserole).  

Mettre vos fleurs dans l’eau(5 à 10m) et observé la 

décoction jusqu’à obtention de la teinte désirée. 

N’hésite pas à expérimenter, personnellement, j’aime 

bien mélanger un peu de thé vert ou du thé blanc. 

De nombreuses plantes faisant partie de l’herboristerie 

se mélangent très bien, car le pois papillon possède des 

arômes légers et discrets.  

Des feuilles de menthe, verveine, lavande et de même 

qu’un peu de Romarin avec du miel transformeront 

votre thé bleu en une excellente tisane bleue. 

 

 

 

 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/d%C3%A9coction/22271#:~:text=Op%C3%A9ration%20qui%20consiste%20%C3%A0%20extraire,un%20liquide%20port%C3%A9%20%C3%A0%20%C3%A9bullition.
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5) Les cocktails aux couleurs changeantes. 

 

Si vous souhaitez réaliser des cocktails aux multiples 
couleurs, nous allons devoir trouver une 
solution pour que le mélange de l’acidité 
et les pigments Bleus de Pois Papillon se 
mélange de manière progressive et 
graduellement. 

Pour cela 2 solutions.  

a) Préparer de la glace pillée de 
décoction de Clitoria Ternatea. 

b) Préparer un sirop Papillon Bleu. 

La préparation de glace bleue est très 
simple. On doit préparer une décoction de 
fleur de pois Papillon. Pour ce faire, 
prendre une casserole et la remplir avec 1 
litre d’eau. Rajouter de 20 à 30 fleurs en 
fonction de l’intensité souhaitée. 

Faite chauffer 5 à 10 minutes, sans jamais faire 
bouillir. Laisser refroidir, passer au tamis et mettez 
la décoction dans des bacs à glace. Laissez durcir au 
congélateur. 

Démouler votre glace bleue et passez là dans un 
« blender » afin d’obtenir de la glace pillée bleue. 
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Préparer également de la glace pillée naturelle puis 
réservé le tout au congélateur. 

Dans des verres hauts, commencez par mettre 1 jus 
de citron avec une cuillère à soupe de cassonade ou 
sucre en poudre. Mettre un peu de glace nature. Le 
citron doit être emprisonné dans le fond du verre 
par la glace nature. Recouvrir avec de la glace bleue 
et compléter avec de l’eau gazeuse. 

Rapidement, vous verrez que les bulles auront 
tendance à faire remonter le jus de citron. La glace 
bleue qui commence alors à fondre deviendra 
violette/mauve tandis que le reste de la glace 
encore gelé restera bleu. 

Les changements de couleur sont absolument 
captivants et très impressionnants. À noter que vous 
pouvez remplacer le citron par de l’orange ou du 
pamplemousse. 
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Vous pouvez également y ajouter le l’alcool blanc 
comme du Gin, Téquila, Rhum Blanc, Vodka ou du 
Triple sec ! Faites place à votre créativité et tester 
les mélanges avec ou sans alcool. Le secret pour 
créer des dégradés multi-couleurs, c’est de 
mélanger l’acidité et les pigments de manière 
graduellement et le plus tard possible dans le verre. 

a) Le sirop (à 50) de Pois Papillon Bleu. 

Le sirop va nous permettre de jouer sur 
les différences de viscosité et densité 
entre les liquides en les maintenant 
séparés. On utilisera la gravité et toujours 
l’eau gazeuse pour opérer au mélange 
progressif de l’acidité et des pigments 
bleus / violets. 

 1Litre d’eau 

 1kg de sucre 

 30 fleurs de Clitoria Ternatea 

Comme précédemment, faites une 
décoction de 1L d’eau avec 30 fleurs de 
Clitoria Ternatea. Passé le tout au chinois 
(tamis) en pressant bien les fleurs afin de 
ne pas perdre de liquide. 

Remettre l’eau bleue dans une casserole avec 1 kg 
de sucre. Faire chauffer jusqu’à que le mélange 
devienne suffisamment épais et prenne l’aspect 
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d’un sirop. Laissez refroidir puis transférer dans une 
belle bouteille en verre avec un bec verseur.  

Vous pouvez maintenant utiliser votre sirop comme 
n’importe quel sirop du commerce. La principale 
particularité de celui-ci, c’est qu’il changera de 
couleur en fonction du PH des liquides avec lequel 
vous aller le mélanger. Conservé au réfrigérateur. 

Par exemple : Ainsi, lorsque vous mélangez du sirop 
pois papillon à des alcools clairs comme la vodka, le 
gin ou la tequila, vous obtenez un alcool de couleur 
violette. 

Comment obtenir un bleu plus intense ?  

Il est possible d’ajuster ou corrigé l’acidité  en 
ajoutant une quantité infime de bicarbonate de 
soude dans votre verre. Le bicarbonate de soude est 
basique. Il augmente donc le pH de votre alcool qui 
est naturellement acide. C’est bien entendu valable 
pour tous les liquides. Ainsi, la couleur bleue 
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obtenue, deviendra encore plus proéminente(PH7). 
Il ne faut pas plus d’une demie pincée de 
bicarbonate par cocktails pour corriger l’acidité. 
Cela n’a aucune incidence sur le goût final de votre 
boisson. Si ça devient salé, c’est que vous en avez 
trop mis. 

b) Cocktail à étages colorés. 

Si vous souhaitez faire un cocktail à 3 
étages avec votre sirop, rien de plus 
facile ! Commencé par prendre un 
beau verre. Les très grands verres 
« ballon » sont très jolie et adapté à ce 
genre de cocktails.  Prépare un peu de 
sirop de fraise ou grenadine dans une 
soucoupe et du sucre en poudre dans 
une seconde soucoupe. Retourner le 
verre et tremper les bords (1 à 2 mm) 
dans le sirop de fraise puis dans le sucre. 

Versé au fond du verre 
votre sirop bleu 
en faisant 
attention de ne 
pas salir les 
bords du verre. 
Mettre quelques 
glaçons. Ensuite, à l’aide d’une cuillère dos vers le 
haut (retournée), versez un jus d’orange lentement 
sans troubler votre premier étage bleu. Vous devriez 
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avoir maintenant deux étages bleu et orange avec 
un peu de violet au niveau de la séparation. 

Toujours à l’aide d’une cuillère retournée, finalisez 
le dernier étage avec de l’eau gazeuse à grosse 
bulle. Vous pouvez rajouter de l’alcool et une 
rondelle d’orange en fonction de vos goûts.  

Si vous êtes à la recherche de simplicité, vous 
pouvez aussi tout simplement prendre n’importe 
quel alcool blanc et laisser macérer des fleurs de 
Clitoria Ternatea afin de le colorer. L’alcool ainsi 
coloré, sera léger contrairement au sirop. Il pourra 
servir à l’élaboration de cocktails ou être consommé 
tel quel. 
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La vodka sera la plus violette, tandis que 
le gin donne une couleur plus bleu. Vous 
pouvez néanmoins utiliser cet alcool pour 
obtenir un effet saisissant et constater 
qu'il se transforme en un magnifique rose 
lorsque vous ajoutez du jus de citron vert. 

Le gin étant moins acide que la vodka et la 
tequila, c’est celui qui conservera le 
mieux sa couleur bleue. 

Là aussi, vous pourrez corriger la couleur 
(acidité) en ajoutant une infime quantité 
de bicarbonate de soude dans votre verre 
(une petite pointe de couteau). 

Rappelez-vous, le sirop papillon (plus 
lourd), s’utilise au fond du verre. L’alcool 
bleu obtenu par macération (+léger), se 
dépose à la cuillère sur le dessus. La glace bleue 
pillée, quant à elle pourra être utilisée en haut ou 
en bas en fonction de l’effet recherché. Amusez-
vous ! 
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6) Recette de Cuisine. 

Nous allons commencer ce chapitre 
sur la cuisine par le très célèbre riz 
bleu. 

Prérequis. Dans toutes les parties du 
monde ou le riz occupe une place 
prédominante dans la cuisine, sa 
cuisson se fait à feu doux dans une 
marmite à riz couverte (souvent 
électrique). 

L’eau y est dosée avec dextérité, pour que lorsque la 
cuisson du riz finie, il n’y a pas besoin de l’égoutter. 
Ainsi, le riz garde tous ses nutriments et son parfum.  

Il n’y a qu’en Europe que le riz est cuit comme des 
pâtes, pour être égoutté en fin de cuisson. Essayez, 
le méthode ci-dessous et vous allez redécouvrir le 
goût du riz ! 

Comment préparer son Riz Bleu ? 

La première étape consiste à préparer 1 litre de 
décoction filtrée de Clitoria Ternatea. 

On dose 1 à 2 tasses de riz par personne sachant 
qu’il faut minimum 2 tasses pour que le riz ne soit 
pas perdu dans l’eau. 

Choisissez un riz long grain Thaï ou d’Indonésie. 
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Le riz est rincé 1 fois à l’eau pour enlever l’excédent 
d’amidon et les quelques impuretés qui peuvent si 
trouvées. Ensuite, on recouvre le riz d’eau  bleu.  

Le dosage de l’eau se fait à l’aide  de la main. Les 
doigts doivent être plongés dans l’eau à la vertical . 
Le bon dosage en eau est plus ou moins égale à la 
hauteur de la première phalange (hauteur de l’eau 
entre le riz et la surface). 

Ensuite, laissez cuire votre riz à feu très doux avec 
un couvercle. Si vous avez une marmite à riz 
électrique, c’est l’idéal, sinon faudra surveille la 
cuisson en essayant de ne pas perdre trop de vapeur 
quand vous soulèverez le couvercle. 

Une fois votre riz cuit, servez-le de préférence 
comme accompagnement de plats exotiques sinon, 
vous pouvez le consommé comme du riz blanc. Le riz 
n’est que très légèrement parfumé  aux pois. Il vous 
permettra de réaliser des salades de riz très coloré. 
Il se mariera parfaitement avec les poissons, le 
poulet. 
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Les fleurs Papillon Bleu Fraiches. 

Si vous avez la chance de pouvoir trouver des fleurs 
fraîches, sachez qu’elles sont comestibles. 

Certaines personnes préconisent de consommer les 
fleurs crues telles quelles. Personnellement, je ne 
mange que les pétales et préfère les ébouillanter 
pour éviter tout éventuelle problème. 

La méthode est simple, séparer les pétales du 
pédoncule et de l’étamine. Placé les dans une 
passoire.  

Portez de l’eau à ébullition. 
Plongez la passoire avec les 
pétales dans l’eau bouillante 2 à 
4 secondes, remuer un peu. 
Renversez ensuite la passoire 
dans un récipient remplie d’eau 
froide avec des glaçons. 

Sortir les pétales et laisser 
égoutter. Par la suite, 
agrémentez une salade de 
tomates et riz bleu avec 
quelques pétales bleus de 
Clitoria Ternatea. 
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Les œufs bleus ou violets. 

 

Il s’agit là de préparer des œufs durs pour une salade ou 

une version originale des œufs mimosa. (Bleu et Jaune 

Wouah !) 

Faites cuire vos œufs normalement dans de l’eau claire. 

Laisser les refroidir, enlever la coquille et rincez les. 

 

Si vous souhaitez des œufs d’un bleu 

azur, déposer les dans une boite 

hermétique ou un sac zip-lock avec un 

mélange d’eau froide et quelques 

fleurs. 

Pour des œufs violets, rajouter 

quelques gouttes de vinaigre dans 

l’eau et les fleurs. 

Laissez reposer une nuit au 

réfrigérateur, égouttez et utilisé 

comme des œufs durs normaux. 

 

 

 



 21 

7) Recette de Pâtisserie et Dessert. 
 

Le Sago Papillon. 

C’est un dessert très 
populaire en 
Thaïlande dans sa 
version non colorée. 
La préparation dans 
sa version bleutée 
est pratiquement 
identique. 

Il vous faudra : 

 200 gr de tapioca ou sago perle, (taille Small).  

 1 Boite de maïs doux en grain 250 gr. 

 30 fleurs séchées de Clitoria Ternatea. 

 100 gr de sucre. 

 ½ litre de lait de coco. 

 2 cuillères Fécule de maïs 

Dans une casserole, versez 1 litre d’eau et les fleurs. 
Porter à ébullition en remuant à l’aide d’une cuillère 
en bois.  

Filtré l’eau à l’aide d’une passoire(fine) ou un 
chinois et remettre l’eau colorée dans la casserole. 
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Faite bouillir de nouveau. Dès que l’eau bleue arrive 
à ébullition, incorporer le tapioca et faites cuire 
pendant environ 15 minutes. N’oubliez pas de bien 
tournée pour séparer les graines de tapioca à l’aide 
d’une spatule ou d’une large fourchette. 

Goutez le tapioca pour vérifier la cuisson (attention, 
c’est brûlant). Quand le tapioca est cuit, garder la 
casserole sur le feu et réduisez la température. 
Incorporer le maïs en grain égoutté. Rajoutez 100 gr 
de sucre et une pincée de sel. Continuer à faire 
cuire (2 à 3 min) de manière à harmoniser et faire 
épaissir votre mélange. 

Sortez du feu et garnissez immédiatement des 
ramequins en verre en laissant la place pour la 
crème coco. 

Mettre le lait de coco dans une casserole avec une 
grosse cuillère de sucre, 2 cuillères de fécule de 
maïs (tamisé) et 1 pincée de sel. 

Faite cuire pour épaissir le lait de coco en faisant 
attention de bien cassé les grumeaux. 

Une fois atteint la consistance souhaitée, finissez de 
garnir les ramequins avec la crème coco, laisser 
refroidir et servez. 
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Les Crêpes Bleu. 

 

Osez l’originalité avec des crêpes schtroumf pour le plus 

grand plaisir des grands et des petits. C’est bon pour la santé 

et c’est Fun ! 

Ingrédients : 

 Farine 250 g 

 Œuf 4 

 Lait ½ L 

 Sucre 2 cuillères à soupe. 

 Beurre fondu 50 g 

 1 pincée de sel 

Commencer par faire chauffer (5 à 

10 minutes) votre lait à 85 degrés 

avec une vingtaine de fleurs de 

Papillon. Tamiser et faîtes refroidir 

au réfrigérateur. 

Tamiser la farine, le sel et le sucre ensemble. Mettre dans un 

saladier en formant un volcan au milieu. 

Mettre les œufs et commencer à mélanger doucement 

jusqu’à que le mélange devienne bien homogène et épais. 

Rajouter le lait bleu petit à petit. Quand celui-ci et bien 

mélanger, incorporer le beurre fondu. Si le mélange vous 

parait trop épais, vous pouvez rajouter de la bière pour 

alléger l’ensemble (ou du lait).   Suite ⬇️ 
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Laisser reposer 30 minutes votre pâte à crêpes au 

réfrigérateur et c’est prêt pour la cuisson. 

Utilisé une poêle antiadhésive légèrement huilée ou beurré. 

Faite cuire de chaque côté jusqu’à obtenir une jolie couleur 

bleue avec quelque point doré 

 

Deuxième Alternative : 

La recette de base reste la même. Au lieu d’utiliser des fleurs, 

nous allons incorporer de la poudre de fleur de Clitoria 

Ternatea. 

Pour ce faire, pesez vos 250 g de farine. Retirer une grosse 

cuillère de farine et rajoutez 1.5 cuillères de poudre de fleurs. 

Tamiser le tout. Procédez comme précédemment énoncer 

pour la suite de la recette. 

Bon Appétit les Petits Schtroumf !  
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Gâteau ou Pain au Pois Papillon. 

 

Pour faire un gâteau bleu, il vous faudra de la poudre de 

Pois Papillon.  

Sachez que nous vendons de la poudre de Clitoria 

Ternatea déjà toute prête à l’emploi. Il s’agit n’y plus n’y 

moins que de fleurs sèches pulvérisé à sec et tamisé 

dans une centrifugeuse et rien de plus. C’est 100% 

naturel. 

Néanmoins, si vous souhaitez réaliser votre poudre de 

fleur vous-même, ce n’est pas très compliqué. 

Il vous faudra un 

moulin à café ou un 

mortier avec son 

pilon. Pour un 

résultat optimum, 

l’opération consiste à 

séparer les pétales 

du pédoncule. Les 

pétales seront broyés 

le plus finement 

possible. Le tout sera passé au tamis afin de ne 

conserver que les particules les plus fines et d’éviter la 

formation de grumeaux. 

https://oko-oko.com/products/poudre-de-clitoria-bio
https://oko-oko.com/products/poudre-de-clitoria-bio
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Le principe de base consiste à prendre n’importe quelle 

recette de gâteau et y incorporer de la poudre de fleur 

bleue. 

On effectue un calcul simple qui consiste à retirer une 

cuillère de farine de la recette pour la remplacer par 1.5 

cuillères de poudre de Clitoria Ternatea. 

Vous trouverez dans notre blog (la Gazette D’OkO-
OkO) une recette de gâteau et dessert au Matcha. 
Vous pouvez utiliser cette recette en remplacent le 
Matcha de thé vert par de la poudre de Clitoria 
Ternatea. Résultat garanti ! 

 

 

 

 

 

8) Matcha Bleu. 

 

Outre les bienfaits du Clitoria Ternatea sur la santé, le 

matcha bleu à l’avantage de pouvoirs être consommé le 

soir, car il ne contient pas de Théine ou de caféine (c’est 

la même molécule). 

https://oko-oko.com/blogs/gazette-oko-oko/gateau-matcha
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La poudre de pois papillon est 

de plus en plus utilisé en 

alternative au Matcha de thé 

vert.  

Voici donc notre recette de 

Matcha bleu. 

 

 

 ½ cuillère de poudre de Clitoria Ternatea. 

 De l’eau chaude à 80/85 degrés. 

 1 bol rond à fond plat, 1 chasen (fouet à Matcha) 

 En option, du lait moussé à la vapeur. 

Préparez une demie-cuillère de poudre de pois 
papillon. Mais avant tout, le Matcha qu’il soit Bleu 
ou Vert, s'agglomère très facilement. C’est pour 
cette raison que je vous recommande toujours de le 
tamiser avant usage. Sinon, il sera difficile de 
mélanger uniformément la poudre de Ternatea dans 
le liquide, et votre boisson sera grumeleuse. 

Ensuite, versez une petite quantité d'eau chaude (1 
à 2 cuillères à soupe), et fouettez en utilisant un 
chasen en bambou. Vous pouvez aussi utiliser un 
mousseur électrique à lait, mais ça casse un peu le 
traditionnel rituelle du matcha. 
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 Il faut fouetter vigoureusement dans le bol d'un 
côté à l'autre en décrivant un W avec votre chasen. 
Vous pouvez aussi aller d'avant en arrière ou en 
zigzag. L’essentiel étant d’homogénéiser la poudre 
et l'eau en créant une couche de mousse sur le 
dessus. Attention, si vous fouettez dans un 
mouvement circulaire, votre matcha bleu ne 
moussera pas. 

Enfin, complétez le tout avec de l'eau chaude ou du 
lait à la vapeur.  

Fouettez à nouveau jusqu'à ce que le mélange 
devienne mousseux, sucrez à votre goût et dégustez 
! 

N’hésitez pas tenter des expériences en remplaçant 
le lait par du lait de noix, du lait de coco ou du lait 
de soja, etc... 

Vous pouvez rajouter une pointe de sel pour le goût 
et si vous voulez créer des couleurs originales, une 
goutte de citron transformera votre matcha bleu en 
boisson multicolore ! 
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8) Masque pour les cheveux 

 

Croissance et Beauté des Cheveux 

La présence de bioflavonoïdes ou appeler aussi 
vitamine. Le pois papillon stimule la croissance des 
cheveux, car son principe actif augmente le flux 
sanguin dans le cuir chevelu, renforçant les 
follicules pileux.  

Cela aide à rendre les cheveux plus denses en les 
épaississant. La couleur des cheveux devient plus 
éclatante et permet de réduire leur grisonnement. 

Il est considéré comme l'un des ingrédients naturels 
les plus efficaces pour favoriser la croissance des 
cheveux et un renforcement naturel de leur couleur. 

Il y a deux méthodes pour appliquer le pois papillon 
sur vos cheveux. 

La première méthode consiste sur cheveux propres 
et secs d’utiliser de la décoction de pois papillon 
directement sur les cheveux. Essayez d’imbiber le 
plus possible le scalp en massant délicatement avec 
la pointe des doigts. Utilisé le reste pour mouiller 
abondamment les cheveux. Le traitement ne 
nécessite pas de rinçage. 

La seconde méthode consiste à passer au mixeur les 
fleurs et la décoction. Dans ce cas de figure, il vous 
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faudra sacrifier une serviette de bain, car même 
après lavage, elle conservera des traces de pigments 
bleus. 

La méthode est simple. Commencer sur des cheveux 
propres. Ensuite, il suffit de répartir le mélange 
encore humide sur votre scalp et la chevelure. 
Enroulé vos cheveux en les enveloppant dans une 
serviette et laisser agir 30 min. Effectuer par la suite 
un rinçage léger à l’eau clair.  

 

Conclusion. 

Voilà, c’est la fin, de ce guide sur le Clitoria Ternatea. 

J’espère que vous avez découvert de nouvelles 

utilisations de cette fleur bleue aux multiples vertus. 

N’hésitez pas à laisser un commentaire sur Amazon ou 

sur notre page de ventes OkO-OkO.com. 

Si vous souhaitez partager certaine de vos recettes, 

écrivez-nous à contact@oko-oko.com en nous ferons 

une mise à jour de notre PDF (avec votre accord). 

Merci à très bientôt. 

 

 

https://oko-oko.com/
https://www.amazon.fr/gp/product/B098B1XYDH/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=promo0ad-21&creative=6746&linkCode=as2&creativeASIN=B098B1XYDH&linkId=6433695867142d1d5b0ac44d809ae2ba
https://oko-oko.com/products/the-pois-papillon
mailto:contact@oko-oko.com

