
Vanille
Classe

Saviez-vous que la vanille était le parfum de glace 
préféré des Français ? C’est en tout cas ce qui est 

ressorti d’une étude où elle devançait assez nettement 
le chocolat et la pistache. À dire vrai, ce n’est pas vraiment 

une surprise car qui peut résister aux douces notes de sa gousse ? 
Un plaisir régressif dont on ne se lassera jamais, et qui plait aux petits comme 

aux plus grands. Mais si la vanille s’impose en tête du classement dans notre 
congélateur, il reste un domaine où elle est encore injustement reconnue : la salle 
de bains, et plus particulièrement dans notre collection sans cesse grandissante 
d’huiles végétales. 

Amande Douce, Argan, Jojoba… on se cantonne généralement aux grands classiques 
alors que le macérat de Vanille de Madagascar gagnerait incontestablement à être 
plus connu tant sa richesse en Omega 6 et 9 est appréciable pour la peau et les 
cheveux. Bien sûr, on le choisit certifié biologique et pour cela, c’est spontanément 
qu’on s’en remet à la rassurante expertise de ladrôme laboratoire. Depuis plus 
de 25 ans déjà, la PME familiale s’engage à proposer des huiles végétales de 
première qualité, des produits d’une extrême pureté, bien évidemment 100% 
naturels et ne contenant ni colorant, ni conservateur de synthèse. 

Parfaite illustration de son exigence de chaque instant, son macérat de gousse de 
Vanille Bourbon biologique dans des huiles biologiques première pression à froid 
de Tournesol et de Jojoba se révèle être le produit multi-usages qu’on recherche 
pour l’été. Idéal en soin après-soleil réconfortant, apaisant et nourrissant pour 
l’ensemble du corps, il peut aussi s’utiliser tout en long de l’année en soin du 
visage, à réserver plus spécifiquement pour les peaux sèches et délicates. 
Pour profiter de son pouvoir nutritif, on le laisse poser 30 minutes en masque 
pré-shampooing afin de dorloter les cheveux secs, crépus ou abîmés. Autant 
d’occasions de profiter de son inimitable et subtil parfum… qui nous donnerait 
presque envie d’une glace !
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Tous les produits ladrôme laboratoire sont vendus en (para)pharmacies et magasins bio

INFORMATION PRESSE

Huile de Macération de Vanille bio 
ladrôme laboratoire
Flacon 50ml, 13€90

HUILE NUTRITIVE
POUR LES CHEVEUX

Dans un flacon de 50 ml, mélangez 
42 ml d’huile de macération de vanille avec 

7.5 ml d’huile de jojoba. Ajoutez 
10 gouttes d’huile essentielle d’ylang-ylang 
complet (Cananga odorata ) ; Appliquez sur 

les cheveux pour un effet protecteur, 
nourrissant et embellissant.
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