
NOËL
Lorsque la neige tombe, que le feu crépite dans le foyer de la cheminée et que l’on 
s’adonne à la décoration du sapin de Noël, on se rappelle à quel point l’hiver est 
définitivement notre saison préférée. Et c’est sans compter en prime sur l’inventivité 
de la marque française bio ladrôme laboratoire, complice de notre bien-être depuis 
plus de 25 ans, qui entend bien être à nos côtés dans ces si précieux moments grâce 

à ces deux produits alliant à merveille bien-être et plaisir.
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Chaleureuse, magique et festive : trois adjectifs qui décrivent parfaitement l’ambiance 
de Noël, celle que l’on attend toute l’année et que l’on aime partager avec nos proches. 
Une atmosphère singulière que ladrôme laboratoire s’est appliqué à retranscrire au 
cœur de son spray d’ambiance bio Magie de Noël. Pratique d'utilisation, quelques 
pulvérisations su�sent à répandre ses notes douces et épicées, permettant de créer 
instantanément une atmosphère conviviale et réconfortante. Grâce à son association de 
6 huiles essentielles bio (Orange douce, Sapin baumier, Mandarine, Pin sylvestre, 
Cannelle et Menthe des champs), il participe en prime à purifier l’air ambiant, ce qui 
n’est jamais superflu lors des mois froids ! 

SPRAY MAGIQUE

Spray d’Ambiance Magie de Noël
ladrôme laboratoire
Flacon spray 30ml, 8€

Infusion biologique Esprit de Noël 
ladrôme laboratoire

Boîte de 20 sachets, 4€60

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

Lové dans son canapé et sous un épais plaid, deux choses se savourent avec délectation !
Les téléfilms de Noël évidemment (#guiltypleasure) mais plus encore une délicieuse 
boisson chaude qui, en plus de nous réchau�er, aurait le mérite de nous plonger un peu 
plus encore dans cet esprit de Noël que l’on a�ectionne tant. C’est toute la promesse de 
ladrôme laboratoire qui propose justement cette Infusion Esprit de Noël, aux douces 
notes d’Orange, de Mélisse et d’Hibiscus relevées d’un subtil mélange d’épices (Cannelle, 
Gingembre, Clou de Girofle, Anis étoilé, Cardamome). Une infusion savoureuse et 
digestive qui, et à l’instar du repas de Noël, est un authentique moment de bonheur et de 
convivialité à partager !
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