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LES HYDROLATS REGAGNENT LEUR TITRE DE 

NOBLESSE ! 

 

 

Un hydrolat est un produit très précieux extrait d’une 

plante obtenu par entrainement à la vapeur d’eau. 

Font partie des hydrolats, les eaux florales obtenues à partir 

de fleurs. 
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LES HYDROLATS  : PRODUITS DE TERROIR ! 

Nos hydrolats résultent de la distillation artisanale de 

plantes qui poussent dans un environnement où ils 

expriment le maximum de leurs bienfaits. 

 

 

 

     Pointe du Cap-Bon  

 

 

 

Zaghouan (Zica antique) ou  la ville 

andalouse berceau de l’églantine 

(NESRI). 

 

La presqu’île du Cap-bon est la 

contrée la plus fertile et la plus 

séduisante de la Tunisie. 

Protégée des vents du Nord 

par la montagne et baignée  

par une méditerranée d’azur, 

elle bénéficie d’un climat doux 

où prospèrent l’oranger, le 

géranium, le jasmin, la rose…. 

Région réputée pour ses sources, 

son eau pure et convoitée  et  par 

la qualité de sa terre. Ce n’est pas 

par hasard si les Morisques 

(Musulmans d’Espagne) s’y 

installèrent  à la fin du 16e siècle !  

Ils introduisirent l’églantine dont 

le nom est désormais associé à 

celui de Zaghouan où elle 

prospère à proximité des cours 

d’eau. 
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LES ALAMBICS ARTISANAUX  

   

 

_ Alambic de Nabeul en cuivre et poterie _ 

Cet alambic offre des hydrolats riches en principes actifs 

pouvant se conserver sans adjonction de conservateurs. 

 

                                                                         

       

 

 

 

 

 

 

 

-Alambic arabe en cuivre- 

Cet alambic est destiné aux 

fleurs fragiles telle que 

l’églantine 
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      POINTS FORTS DES HYDROLATS 

 

Les hydrolats ont des propriétés similaires aux huiles 

essentielles. Mais leur faible concentration (3‰) en fait un 

produit très doux, ne présentant aucune contre indication  

et d’efficacité rapide étant associé à la propriété 

purificatrice de l’eau. 

 

On y trouve en plus d’autres composants qui ne peuvent pas 

êtres dans l’huile essentielle tels que des oligo-éléments et des 

principes actifs solubles dans l’eau. 

 

Les hydrolats peuvent s’utiliser purs ou dilués, par voie 

interne ou externe. 

Elles sont idéales pour la toilette grâce à ses vertus 

favorables à l’épiderme : lotion, eau de toilette, 

démaquillage, toilette des bébés, bain de bouche, bain….. 

Agréables à utiliser pour aromatiser les boissons chaudes ou 

froides, dans l’eau de cuisson du riz, des pâtes, des légumes et 

les plats cuisinés, dans les desserts ou les confitures. 

                          


