
EN PULVERISATION

« Laisse-moi respirer », l’injonction qui peut parfois s’adresser à des proches un peu envahissants est aussi à prendre au 
premier degré au cœur de l’hiver ! Nez bouché, qui coule, gorge qui gratte, toux… à peine les pulls chauds, épaisses 
chaussettes et bonnets sont-ils sortis que les désagréments de l’hiver se font déjà ressentir. Pour s’en prémunir, on 
s’appuie une fois de plus sur l’expertise de ladrôme laboratoire, la marque française bio référence en matière de 
bien-être. Pour nous aider à désencombrer nos voies respiratoires, elle fait rimer « respiration » avec infusion, 

pulvérisation ou bien encore di�usion !  

IL FAUT QUE TU

RESPIRES

L’odeur du sapin qui trône au milieu du salon, du feu crépitant dans la cheminée, 
de la soupe de légumes de saison encore fumante… qu’il est frustrant de ne pas 
pouvoir profiter de ces petits plaisirs hivernaux à cause d’un nez encombré ! Pour 
favoriser une bonne hygiène nasale et dégager les voies respiratoire sans 
impression de dessèchement, ce spray nasal à la Propolis a tout bon. Grâce à 
l’association du Sel de Mer et des extraits biologiques de Propolis, 
d'Echinacée et de Thym, connus pour faciliter le dégagement du nez, il 
procure une sensation de confort rapide et durable sans agresser les 
muqueuses.
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Si aérer sa maison chaque jour est un excellent réflexe pour garder un intérieur sain, 
un petit coup de pouce naturel est toujours le bienvenu. À l'odeur fraîche et mentholée, 
ce spray respiration a été conçu pour aider, à la fois, à purifier l’air ambiant et à dégager 
les voies respiratoires grâce à ses huiles essentielles bio (Eucalyptus globuleux, 
Eucalyptus radié, Niaouli, Menthe poivrée, Pin Sylvestre, Genévrier) spécialement 
sélectionnées pour leur pouvoir et leur complémentarité. On ne peut plus pratique 
d'utilisation, une pulvérisation à chaque coin de la pièce su�t pour favoriser une 
bonne respiration et rendre ainsi un rhume un peu moins pénible.

EN SPRAY D’AMBIANCE

Avec l’irrésistible chocolat chaud, les infusions comptent sans conteste parmi nos 
boissons préférées lorsque l’on doit composer avec de fraîches températures. 
Réconfortantes à souhait, on les savoure avec encore plus de plaisir lorsqu’elles nous 
aident en prime à a�ronter plus sereinement les petits tracas de l’hiver. De quoi 
marier l’utile à l’agréable comme le propose justement cette infusion associant 
subtilement 6 plantes bio bienfaisantes pour le confort respiratoire. On y retrouve 
notamment du Thym, qui apaise les voies respiratoires et facilite la respiration, auquel 
ladrôme laboratoire a adjoint Mauve, Sureau, Sauge, Réglisse et Primevère. Un 
breuvage à déguster à chaque fois que nos voies respiratoires semblent 
encombrées… ou plus simplement pour profiter de ses douces notes de réglisse. 

EN INFUSION

Spray Nasal Propolis bio 
ladrôme laboratoire
Spray 30ml, 8€25

Infusion Confort  
Respiratoire bio ladrôme laboratoire

Boîte de 20 sachets, 4€60

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

Spray d’Ambiance
Respiration bio ladrôme laboratoire

Spray 30ml, 7€60


