
Si Amir le dit, c’est que c’est sans doute 
vrai, non ?! Ce n’est pas nous en tout 

cas qui le contredirons, surtout à l’approche 
des fêtes de fin d’année dont on entend 
bien profiter pour festoyer, chanter, 
danser… avec tous nos proches. Un peu 
de légèreté, de la bonne humeur, des 
moments de rigolade et de partage, que 
voulez-vous de plus pour être heureux ? 
Si vraiment vous nous le demandez, 
et sans vouloir abuser, on ajouterait 
simplement deux must-have Ladrôme 
Laboratoire d’un Noël inoubliable : le 
fameux spray d’ambiance Magie de 
Noël et la délicieuse infusion Esprit 
de Noël, qu’on a plaisir à retrouver 
une fois de plus. Tous deux nous 
envoûtent instantanément grâce à 
leurs notes si caractéristiques des fêtes 
et qui démontrent, une fois encore, 
l’inestimable savoir-faire de la marque 
drômoise en termes d’associations de 
plantes bienfaisantes biologiques. 
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associations en faveur de la préservation de l’environnement.

Force est de constater que, même avec 
un véritable épicéa fraîchement coupé au 
milieu du salon, le doux parfum des Fêtes 
n’est pas toujours aussi présent qu’on le 
souhaiterait. Pour instaurer une véritable 
ambiance « noëlique » dans son intérieur, 
on s’en remet alors à ce parfum d’ambiance 
imaginé par Ladrôme Laboratoire. Une fois 
encore, le spécialiste du bien-être au naturel, 
a fait bon usage de son expertise en matière 
d’aromathérapie en imaginant ce spray 

combinant harmonieusement les parfums de 
6 huiles essentielles dont l’Orange douce bio, la 

Cannelle, le Pin Sylvestre et la Mandarine. C’est 
bien simple, dès la première pulvérisation, on est 
comme projeté au cœur de l’ambiance chaleureuse 
et réconfortante de Noël. Féérique et addictif, chaque 
« pschitt » de ce spray est l’occasion de distiller 
l’ambiance cocooning si caractéristique de Noël. Très 
simple d’utilisation, il suffit de 4 à 5 pulvérisations dans 
l’atmosphère, vers le haut de la pièce et le tour est joué.

 Spray Magie de Noël Ladrôme Laboratoire 
Spray d’Ambiance 30ml, 7€90

Spray parfumé

la fête !
ON EST TOUS 

NEZ POUR FAIRE 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 réchauffer, aurait le mérite de nous plonger 
un peu plus encore dans cet esprit de Noël que l’on 
affectionne tant. C’est toute la promesse de Ladrôme 
Laboratoire qui propose justement cette Infusion Esprit 
de Noël, aux douces notes d’Orange, de Cynorrhodon, 
de Mélisse et d’Hibiscus relevées d’un subtil mélange 
d’épices (Cannelle, Gingembre, Clou de Girofle, Anis 
étoilé, Cardamome, Noix de muscade). Une infusion 
savoureuse et digestive qui, et à l’instar des repas 
de fêtes, est un authentique moment de bonheur 
et de convivialité à partager !

 Infusion biologique Esprit de Noël Ladrôme Laboratoire 
Boîte de 20 sachets, 3€95

Infusion

Tous les produits Ladrôme Laboratoire sont vendus en (para)pharmacies et magasins bio et sur www.ladrome.bio
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