
DÉSORMAIS 
SHOPPABLE 
EN LIGNE ! 

Bonne nouvelle pour les adeptes 
de cosmétique naturelle, ladrôme 

laboratoire vient d’ouvrir sa boutique 
en ligne. Désormais, quelques 
clics suffisent pour accéder à 
ses centaines de références 

engagées. 

l'abriSE METTRE À

Parmi les plaisirs de l’été, et pour les gourmands que nous sommes, 
impossible de ne pas citer la dégustation de fruits de saison. Enfin, 

voici de retour tant attendu des cerises, des fraises, des brugnons, de 
la pastèque… mais surtout de l’abricot ! Avec sa jolie forme arrondie 
et sa couleur jaune qui devient orangée lorsqu’il est bien mûr, ne 
ressemble t’il pas en quelque sorte à un petit soleil venant réchauffer 
notre journée ? Et que dire de sa peau douce et veloutée, qui procure 
une exquise sensation sous les doigts. À propos d’ailleurs de peau 
douce et d’abricot, avez-vous déjà essayé d’intégrer l’huile de ce 
savoureux fruit (enfin, celle de son noyau en l’occurrence) à votre 
routine beauté ? Si non, vous seriez bien inspiré de le faire car cet 
élixir apporte à la peau tous les nutriments dont elle a besoin pour 
contribuer à entretenir la jeunesse de la peau. 

Riche en vitamines A et E ainsi qu’en acide oléique (oméga-9), elle 
contribue à l’élasticité et la nutrition du visage tout en adoucissant 
et satinant la peau. Chacun peut en profiter même si on la conseille 
généralement plus spontanément aux peaux ternes et/ou fatiguées 
à qui elle redonne éclat et tonus en moins de temps qu’il n’en faut 
pour le dire. Un soin « bonne mine » par excellence, dont on peut 
apprécier l’efficacité en l’utilisant pure ou bien en l’associant à 
d’autres huiles, qu’elles soient végétales ou essentielles, dans des 
recettes beauté DIY* adaptées à nos besoins. Reste encore à bien 
choisir l’huile végétale de noyaux d’abricot qu’on décide d’adopter 
même si en la matière, le plus simple est encore de procéder 
comme face à l’étal du primeur au marché. On privilégie ainsi les 
abricots français et issus de cultures biologiques, soit exactement 
ce que ladrôme laboratoire, fidèle aux valeurs qui l’anime depuis sa 
naissance il y a plus de 25 ans, nous propose avec son irrésistible 
huile de noyaux d’abricot. Extraite par première pression à froid, 

elle est évidemment certifiée Agriculture Biologique pour une 
pureté totale et garantie sans le moindre résidu de pesticide.
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Tous les produits ladrôme laboratoire sont vendus 
en (para)pharmacies, magasins bio et sur www.ladrome.bio

Noyaux d’Abricot bio
ladrôme laboratoire
Flacon 100ml, 13€95

Huile Végétale de

ladrôme laboratoire reverse 1% de son chiffre d’affaires à des 
associations en faveur de la préservation de l’environnement.

www.mesrecettesdiy.bio*

MASQUE VISAGE « COUP D’ÉCLAT »
 Mélangez 5 ml (1 cuillère à café) d’huile de noyau 

d’abricot avec 15 g (1 cuillère à soupe) d’argile rose ou blanche.
  Incorporez 10 ml (2 cuillères à café) d’eau florale de camomille 

romaine (Anthemis nobilis) jusqu’à obtenir une pâte homogène.
 Appliquez sur le visage, en évitant le contour des yeux, 

pendant 10 minutes.

IDÉE RECETTE


