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Tous les produits ladrôme laboratoire
sont vendus en (para)pharmacies et magasins bio

n ne sait toujours pas si la perfection existe ou pas (vaste sujet que voici, presque 
philosophique même) mais ce qui est certain en revanche, c’est que l’imperfection 

elle, existe bel et bien. On le constate d’ailleurs bien trop régulièrement à nôtre goût, dans 
le reflet du miroir et à chaque fois que vient surgir inopinément un bouton (toujours avant 
un rendez-vous important, sinon ce ne serait pas drôle) ou bien encore des brillances sur 
la zone T. Bien sûr, il existe alors de nombreux soins cosmétiques permettant de retrouver 
une peau nette, mais peu finalement répondent totalement à notre volonté de vouloir 
privilégier des soins biologiques, made in France et proposés au juste prix. 

Si ladrôme laboratoire, le spécialiste du bien-être et de la beauté au naturel depuis plus 
de 25 ans déjà, proposait déjà une large sélection d’eaux florales, d’huiles végétales et 
d’huiles essentielles permettant, pour les plus expert.e.s quant à la manière de les 
combiner entre elles, de parer la naissance d’un bouton ou d’aider les peaux à tendance 
acnéique à retrouver leur équilibre, elle innove avec Pur’Tea Tree, nouvelle gamme de 
produit prêts à l’emploi. Un soin du quotidien grâce à la Lotion Purifiante, et un soin SOS 
pour dire stop aux spots, il n’en faut guère plus pour retrouver une peau nette et un grain 
de peau affiné.
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lotion purifiante
SYNERGIE D’EAUX FLORALES BIO

On connaissait déjà la potion magique d’un célèbre gaulois, et voilà qu’on découvre 
maintenant la lotion magique d’une société elle aussi pleinement investie dans le 
made in France ! Ainsi, on retrouve au cœur de ce flacon ambré des eaux florales 
100% origine France de Tea Tree et de Menthe Poivrée, deux actifs de prédilection 
pour les peaux à tendance acnéique. Elles voient leur action potentialisée grâce à 
un actif d'origine naturel issu du Noni, dont l'efficacité est scientifiquement prouvée 
sur la réduction des pores et la diminution de l'apparition des imperfections. Et parce 
que ladrôme laboratoire a le souci du détail, elle parfait la formule de cette lotion 
sans alcool, à la texture non grasse et non collante, grâce à la présence de Konjac 
sébo-régulateur, de jus d’Aloe Vera apaisant et de Zinc Gluconate assainissant.
À utiliser matin et/ou soir sur une peau préalablement nettoyée, voici le secret d’une 
peau nette et qui entend bien le rester !

stick anti-boutons
AUX HUILES ESSENTIELLES BIO

« Petit mais costaud », voici un adage qui sied à merveille à ce nouveau stick avec 
embout applicateur à toujours garder à portée de mains pour contrer les diaboliques 
plans d’un bouton qui souhaiterait élire domicile sur notre visage ! Dès l’apparition 
inopinée d’une imperfection, on s’en remettra ainsi aux bons soins de cette synergie de 
trois huiles essentielles bio (Tea Tree, Lavande Aspic et Romarin officinal à verbénone) 
aux propriétés purifiantes et apaisantes, Et pour soutenir l’action de ces huiles puissantes 
et bienfaisantes, l’alpha-bisabolol délivre tout son pouvoir apaisant et réparateur.

une solution

NOUVEAU
Lotion Purifiante
Pur’Tea Tree ladrôme laboratoire
Flacon 200ml, 15€

NOUVEAU
Stick Anti-Boutons
Pur’Tea Tree ladrôme laboratoire
Flacon 10ml, 8€40

PEAUX À TENDANCE ACNÉIQUE

très efficace !

nouveau


