
n dit à son propos qu’en manger rendrait aimable (si c’était le 
cas, on a une liste de gens à qui on en enverrait bien volontiers !) 

ou bien encore qu’elle nous ferait les fesses roses (étonnante 
corrélation, chacun en conviendra…) mais force est de constater que 
tout cela révèle a priori plus de la supputation qu’autre chose.
En revanche, un on-dit concernant la carotte est indéniable :
elle semble véritablement donner bonne mine ! Mais à défaut de se 
transformer en Bugs Bunny et d’en manger en quantité 
phénoménale, on a trop rarement l’occasion d’en profiter. C’est 
justement là qu’intervient ladrôme laboratoire, le spécialiste du 
bien-être au naturel et notamment des huiles végétales bio, grâce à 
cette huile de Carotte qui n’a pas son pareil pour ensoleiller notre 
teint.

Appliqué quotidiennement (quelques gouttes en sérum ou bien 
mélangées à notre crème de jour habituelle), cet élixir 100% sans 
colorant ni conservateur, apporte à la peau un hâle naturel et un 
teint éclatant. Mieux encore, ce soin est obtenu par macération des 
racines biologiques de Carotte dans des huiles végétales de Tournesol 
et de Jojoba, ce qui lui confère en prime de très appréciables vertus 
assouplissantes et régénérantes. 

De quoi ravir les peaux sèches ou irritées, cette huile à la jolie couleur 
jaune orangée faisant d’ailleurs un parfait après-soleil, tellement 
appréciable après une belle journée d’été. Sa contenance généreuse 
permet bien entendu de l’utiliser sur le corps entier, une alternative 
bienvenue aux trop souvent chimiques autobronzants lorsqu’on veut 
dévoiler nos gambettes à l’approche des beaux jours. En somme, voici 
là un soin - riche en Vitamine E et provitamine A, il est toujours bon de 
le préciser - aussi élémentaire qu’indispensable !  

99,8% du total des ingrédients
sont issus de l’Agriculture Biologique

100% du total des ingrédients
sont d’origine naturelle  
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Tous les produits ladrôme laboratoire
sont vendus en (para)pharmacies et magasins bio

Huile de carotte
ladrôme laboratoire

Flacon de 100ml, 15€50


