
C’EST AUSSI
DES INFUSIONS,

Lorsqu’on pense « ladrôme laboratoire », c’est assez spontanément 
son savoir-faire en huiles essentielles, en huiles végétales ou bien 

encore en matière de produits à la propolis… qui nous vient à l’esprit. 
Tout cela est absolument vrai mais n’oublions pas que, en sa qualité 
d’expert du bien-être de manière globale, la marque propose aussi 
des extraits de plantes fraîches, des élixirs floraux ou bien encore… 
de bienfaisantes infusions ! Près d’une quinzaine de références en 
tout, permettant de soulager tous les petits maux du quotidien tout en 
savourant de délicieux breuvages. Bien entendu, ces créations sont 
fidèles en tous points aux valeurs de ladrôme laboratoire, s’appuyant 
exclusivement sur des plantes issues de cultures biologiques.
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ladrôme laboratoire reverse 1% de son chiffre d’affaires à des 
associations en faveur de la préservation de l’environnement.

Subtile synergie de 5 plantes bio (le 
Pissenlit qui permet de maintenir 
une fonction hépatique normale, 
le Chardon Marie, le Chélidoine, la 
Menthe Poivrée et le Romarin), cette 
infusion se laisse aussi apprécier par 

sa saveur fraîche aux notes aromatiques de romarin. 
 Infusion bio Confort Hépatique ladrôme laboratoire 

Boîte 20 sachets, 3€95

Confort Hépatique

Cette infusion a tout pour plaire, épicé 
tout ! On retrouve en son cœur un 
mélange de 5 plantes bio épicées 
dont on apprécie le goût intense. 
Curcuma, Gingembre, Cannelle de 
Chine, Poivre Noir et Clou de Girofle… 
ils sont venus, ils sont tous là ! 

 Infusion bio Forme & Vitalité Curcuma Mix ladrôme laboratoire 
Boîte 20 sachets, 3€95

Forme & Vitalité

On sait déjà que boire beaucoup d’eau 
est déjà un bon réflexe lorsqu’on est 
sujet à des gênes urinaires et c’est 
encore plus vrai lorsqu’on la pimpe de 
cette infusion bienfaisante. Verge d’or, 
Reine des Prés, Hibiscus, Genévrier 

et Réglisse, ce ne sont pas moins de 5 plantes bio qui répondent à 
l’appel. Et en plus, quel délice avec son goût acidulé d’hibiscus réhaussé 
par les notes boisées de la réglisse.

 Infusion bio Confort Urinaire ladrôme laboratoire 
Boîte 20 sachets, 3€95

Confort Urinaire

Sans théine, les infusions plaisent 
déjà spontanément à celles et ceux 
qui recherchent une boisson ne 
risquant pas de provoquer la moindre 
excitation. C’est encore plus vrai avec 
cette création qui se veut en prime 
relaxante, et mise pour cela sur une synergie subtile de 5 plantes bio : 
la Mélisse, la Camomille Matricaire qui favorise la détente et contribue à  
un bon équilibre nerveux, la Passiflore, la Verveine et l’Aubépine.

 Infusion bio Relaxation ladrôme laboratoire 
Boîte 20 sachets, 3€95

Relaxation

Pas moins de 6 plantes bio (Mélisse, 
Anis, Gentiane, Camomille, Anis Etoilé 
et Menthe Poivrée) sont réunies dans 
cette infusion aux notes fraîches 
et anisées. Un délice d’autant plus 
appréciable que cette création sait à 
merveille comment favoriser une bonne digestion.

 Infusion bio Confort Digestif ladrôme laboratoire 
Boîte 20 sachets, 3€95

Confort Digestif


