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D’IMMUNITÉ

INFORMATION PRESSE

Il faut parfois, pour obtenir une immunité qui permette de se sentir protégé, tirer des cordes, porter des poids, 
allumer des feux ou bien encore se recouvrir de boue. A l’approche de l’hiver et bien peu enclin à se livrer à 
tant d’e�orts, on préfèrera pour notre part s’en remettre plus simplement à l’expertise de la marque 
française ladrôme laboratoire, toujours présente lorsqu’il est question de stimuler naturellement les défenses 
de notre organisme. Pour y parvenir et fidèle à son sérieux et son savoir-faire acquis depuis sa naissance il y 
a 25 ans, elle a sélectionné avec une extrême rigueur les meilleurs actifs bio issus de la ruche et des plantes. 

UN COC KTAIL MARVEL‘LEUX ! 

Si la Propolis, l’Acérola, la Gelée Royale et l’Echinacée Pourpre étaient des 
super-héros imbattables pour se prémunir des éventuelles pathologies hivernales, 
alors ces ampoules, en les réunissant tous, seraient un peu l’Avengers des défenses 
immunitaires ! Source de vitamine C qui contribue au fonctionnement normal du 
système immunitaire et aide à réduire la fatigue, ce complexe bio associe le meilleur 
de la ruche et la puissance des plantes pour nous aider à mieux a�ronter l’hiver. Et 
comme en plus ce cocktail bienfaisant bio a particulièrement bon goût, on l’adopte 
de bon cœur chaque matin dans un jus de fruits. 

LE RÉFLEXE CITRU(VITAL)
Pour éviter les petits pépins de santé hivernaux, on mise… sur les pépins de 
pamplemousse. CQFD ! Et pour en tirer le meilleur profit, on les adopte dans leur 
forme la plus pure grâce à Citruvital, un booster bio de défenses immunitaires 
élaboré selon un protocole original garantissant l'intégrité de la matière première, 
ainsi que l'absence d'alcool et de glycérine. Il possède une concentration minimum 
en bioflavonoïdes de 1000 mg / 100 ml dont on profite le plus simplement du monde, 
en en diluant - matin, midi et soir – 20 gouttes dans un peu d’eau. 

LES AVENTURES DE THYM THYM

En Amérique, au Tibet et même très certainement sur la Lune, le constat est toujours le même : à 
l’approche de l’automne, l’organisme commence à ressentir les e�ets de la fatigue, les attaques des 
premiers froids… Pour lui procurer le petit coup de pouce qu’il réclame, rien de mieux que cet extrait 
de plante fraîche de Thym Vrai bio. Grâce à sa richesse en Thymol, ce dernier n’a en e�et pas son pareil 
pour stimuler les défenses naturelles de l’organisme. Et parce qu’il a décidemment tous les talents, on 
peut également l’utiliser pour adoucir la bouche et la gorge ou bien encore en bain de bouche contre 
la mauvaise haleine. En somme, le complice idéal pour nous sortir de tous les mauvais pas, à l’instar 
du célèbre journaliste à houpette héros de notre jeunesse. 

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

Citruvital
ladrôme laboratoire

Flacon 50ml, 14€15
Extrait de Plante Fraîche Thym Vrai Bio

ladrôme laboratoire
Flacon 50ml, 7€95

Ampoules Immuno+
ladrôme laboratoire
20 ampoules de 10ml, 22€50 


