
Fabrication des gélules d'artémisia avec le gélulier « The Capsule Machine »

Le gélulier se compose de :

• la base sur laquelle on met parfois le support principal
• le support principal qui va contenir la partie longue des 

gélules
• le chapeau qui va contenir les capsules des gélules
• le tampon qui va permettre de tasser la poudre dans les 

gélules
• le racleur pour faciliter la mise de la poudre dans les 

gélules

La gélule vide est composée de deux parties qu'il faut séparer :
• la base, partie longue
• la capsule, partie courte, qui viendra s'encapsuler sur la 

base

Poser le support principal sur la base : attention à bien poser la 
base sur l'assiette de sorte que la partie la plus étroite de cette base 
soit en contact avec l'assiette.

Mettre : 
• dans chacune des 24 cavités du support principal, une base 

de gélule 
• et dans chacune des 24 cavités du chapeau, une capsule de 

gélule

Veillez à bien les enfoncer, jusqu'à affleurement, surtout dans le 
support principal (sinon le racloir -voir ci-dessous- ne pourra pas 
bien jouer son rôle)

Mettre de la poudre fine d'artémisia annua dans le support 
principal (environ 3 petites cuillères à café) ; s'efforcer pour 
mettre l'essentiel dans les gélules.



Utiliser le racloir pour forcer la poudre à entrer dans les gélules.

Utiliser le tampon pour tasser la poudre dans les gélules.

Refaire plusieurs fois ces manipulations
• mettre la poudre (adapter la quantité)
• racler
• tasser

jusqu'à ce que les bases des gélules soient bien pleines

Eliminer, à l'aide du racloir, toute la poudre superflue. Veillez à ce 
que les pourtours des gélules soient « propres », qu'elles ne soient 
pas recouvertes de petites brindilles d'artémisia qui empêcheraient 
l'encapsulage.

Mettre le chapeau sur le support principal.

Très important :

ôter le support principal avec son chapeau de la base
et placer l'ensemble sur l'assiette, sans la base.



Mettez-vous debout et presser doucement, fortement et à fond sur 
le haut de l'ensemble « support principal-chapeau ».

C'est l'opération la plus importante … celle qui réalise 
l'encapsulage.

Séparer le chapeau du support principal :
• il ne devrait plus y avoir aucune gélule dans le support 

principal
• toutes les gélules devraient être, complètes, remplies et 

fermées, dans le chapeau

Tenir le chapeau comme indiqué sur la photo et presser fermement 
(et alternativement avec le pouce gauche et le pouce droit) sur la 
partie mobile en plastique blanc opaque.

Certaines gélules peuvent tomber ; en fait, il serait souhaitable que 
toutes les gélules sortent de leur emplacement, mais c'est rarement 
le cas.

Il ne reste plus qu'à prendre les gélules une par une (celles qui sont 
tombées comme celles que vous allez extraire délicatement du 
chapeau) et vérifier, en les pressant entre pouce et index, qu'elles 
sont bien encapsulées (bien fermées).


