
Notre charte qualité

Les produits élaborés par nos soins sont créés à partir de matières premières 
100% naturelles et reconnues pour leurs vertus médicinales ou cosmétiques.
Les hydrolats et les huiles essentielles du GDA Sidi Amor sont issus de la 
distillation des plantes que nous récoltons ou de nos fournisseurs respectant 
notre cahier des charges qualité. 

Ils apportent outre leurs parfums, un soulagement, voire la guérison des maux 
les plus courants.

Ces produits de grande qualité, de part le respect de leur authenticité, sont 
exempts de tout additifs ou conservateurs chimiques.
Nous conseillons donc de les conserver à l’abri de la lumière et au frais. 

Mobile (+216) 20 982 575 - (+216) 27 388 951 -
 (+216) 20 366 545

email : sidiamorsgardens@gmail.org
site web : sidiamor.org

facebook : sidiamorsgardens
adresse : GDA Sidi Amor Borj Touil Ariana
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Eau Florale de Nesri Câpres surfines au sel
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LE 

Lotions florales en spray

Hydrolats de bien-etre

Nos confitures préparées à l’ancienne osent les associations innovantes 
et rares de fruits et de plantes aromatiques, d’épices et de fleurs 
et pour certaines de légumes.

Confiture aux pétales de rose 
Son goût raffiné saura vous charmer. 

Confitures aux fruits du verger 
Goyave, grenade-sésame, pêche jaune-lavande, 
pêche blanche-rose, abricot.

Confitures aux agrumes 
Orange-gingembre, orange-carotte, citron, pamplemousse, 
mandarine, mandarine-basilic, mandarine-cannelle.

Confiture de figues de Barbarie 
Au gingembre.
Aux raisins secs.

Confiture melon-verveine

Confitures de fraise, fraise, fraise-fleurs d’oranger.

Confiture de potiron-noix

Confitures

miel
En fonction des saisons :
Toutes fleurs de printemps, de la forêt de Sidi Amor, eucalyptus, thym, romarin, lavande, 
agrumes.

Rose 

Amie des peaux ternes et matures.

Eglantine
Apaisante, anti-rides, anti-couperose.

Geranium 
Antiseptique, hémostatique, cicatrisant.

Romarin
Antiacnéique, tonique, décongestionant des sinus.

Action répulsive contre les insectes conjuguée 
à une action apaisante et antiseptique.

Lotions anti-moustiques

Hélichryse italienne
Action puissante contre hématomes et couperose, facilite la cicatrisation.

Basilic du Kilimandjaro 
Spasmolytique, calmant, action anti-allergique.

Citronnelle de Madagascar
Sédative, anti-inflammatoire, fébrifuge.

Laurier noble 
Antalgique-antiseptique puissant.

Marjolaine à coquilles
Antistress, combat l’insomnie.

Sauge officinale
L’ alliée des femmes.

Cyprès de Provence 
Décongestionnant veineux et lymphatique, dépuratif, 
antitussif.



Huiles de massage confort

Anti douleurs
Une synergie d’huiles de macération de plantes : millepertuis et 
marjolaine et d’Huiles Essentielles aux propriétés antalgiques :
lavande, laurier noble, menthe poivrée.

Relaxation
Formulée pour détendre et relaxer en cas de fatigue ou de 
stress. Lutte contre l’insomnie.  
Lavande, géranium, marjolaine, citronnelle de Madagascar.

Rhume grippe
Antiseptique pulmonaire puissant, anti toux et 
stimulant de l’immunité. 
Eucalyptus, myrte vert, laurier noble, thym.

Jambes légères
Action décongestionnante, veineuse et lymphatique 
pour soulager les jambes lourdes et gonflées.
Cyprès, citron, menthe poivrée.

Les fleurs fraîchement cueillies sont distillées selon la plus pure 
tradition tunisienne procurant à nos eaux florales une saveur 
délicatement parfumée qui saura agrémenter vos desserts et 
pâtisseries. Ces eaux possèdent en outre des propriétés 
médicinales reconnues. 

Déclinées en plantes uniques ou en mélanges.

Tisane du soir 
Des plantes aux propriétés  apaisantes et relaxantes pour faciliter le 
sommeil.

Tisane digestive
Association de plantes aux propriétés digestives pour retrouver 
confort et soulagement.

Eaux florales traditionnelles

Récoltées à la main dans les collines de Sidi Amor, nos câpres sont 
soigneusement sélectionnées. Préparées au sel selon la tradition 
culinaire tunisienne, nos câpres sont également proposées au vinaigre 
pour les régimes désodés.

Capres surfines

Eau de Rose 
Astringente, purifiante, tonifiante, antirides, raffermissante, anti-inflammatoire et apaisante en cas 
d’irritations cutanées. C’est un tonique et antiseptique pulmonaire remarquable.

Eau de Géranium 
Antiseptique, hémostatique, cicatrisante, efficace contre diverses dermatoses, mycoses et en cas de 
troubles cardiovasculaires. Dépuratif (diabète), anti-inflammatoire, antispasmodique. 

Eau de Fleur d’Oranger
Apaisante, facilite le sommeil. Rafraîchissante, adoucissante, elle régénère les peaux sèches, 
fatiguées et sensibles.

Tisanes

Eau de Nesri 
Tonifiante, apaisante et cicatrisante, action antirides et anti-couperose. 
Régule le rythme cardiaque et facilite la circulation sanguine. Lutte contre la fatigue et 
efficace contre la gastro-entérite et les refroidissements. Stimulant immunitaire.



LE 
Sérum intense 

Ce soin anti-âge, délicatement parfumé, est un véritable 
embellisseur de teint.

Soins pour le visage

Soins pour le corps

Baumes à lèvres 

Géranium
Régénère et apaise les lèvres abîmées et gercées.

Fleurs blanches 
Soin nourrissant pour lèvres sèches et abîmées.

Eaux de cologne

Eaux de Cologne
Format 50ml,vapo sac

Déclinées en deux notes, le Néroli et la Lavande, ces eaux 
de cologne sauront vous séduire par leur fraîcheur et leur 
fragrance. 

Gommage au sucre “Douceur d’Orange” 

Pour un gommage tout en douceur qui redonne 
souplesse et éclat à votre peau. 

Lait pour le corps
Soin à la fleur d’oranger. Hydratant et nourrissant, il pénètre 
facilement sans laisser de film gras, laisse la peau douce et 
satinée. 

Baumes reparateurs pour les mains

Géranium
Ce baume de texture fondante nourrit et cicatrise les mains 
desséchées et gercées.

Citronnelle 
Ce baume de texture fondante hydrate et apaise les mains irritées 
et abîmées.

Baume pour les pieds 

A la Propolis
Ce baume cicatrise et restaure les pieds secs et abîmés, les talons 
fendillés et douloureux. 

Savons

Baumes pour les mains et les pieds

Saponifiés à froid, ces savons surgras 100% végétaux naturellement riches en glycérine, 
nettoient la peau tout en douceur. Ils sont parfumés aux huiles essentielles et colorés par des 
argiles ou des plantes, (lavandin-karité, géranium-miel, miel-amande douce, café, 
carotte-orange, menthe-concombre, romarin-moringa, citronnelle-curcuma). 

Savon de rasage  
A l’ancienne, lavandin et cyprès.

Shampoing solide au romarin
Enrichi à l’huile d’Argan.


