
QUEL DIFFUSEUR 
CHOISIR ? 

Conçu en véritable bois de bambou, ce 
diffuseur se distingue par son design épuré qui fait 

de notre intérieur un endroit résolument cocooning. 
À la maison ou au travail, on s’en remettra donc à son 
hypnotique éclairage LED permettant d’instaurer une 

atmosphère délassante ou vivifiante selon notre humeur. 
Surtout, ce diffuseur sans effet thermique, permet 
de préserver intacts les principes actifs des huiles 
essentielles grâce à une diffusion par ultrasons à 

haute fréquence, garantissant une dispersion 
rapide dans l’air. 
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énéralement, lorsqu’on parle « droits de diffusion », on pense spontanément aux grandes 
compétitions sportives que les principaux diffuseurs, bien conscients de l’audience qu’ils 

peuvent générer, s’arrachent à prix d’or. Mais pour notre part et de manière bien plus terre à terre, 
c’est surtout à la diffusion d’huiles essentielles dans nos intérieurs que l’on pensait ! Et la bonne 
nouvelle, c’est qu’il n’y a en la matière nul besoin d’investir des millions d’euros pour obtenir ces 
fameux droits de diffusion. Un diffuseur et quelques mélanges d’huiles essentielles prêts à 
l’emploi, c’est tout ce dont on a besoin pour instaurer une ambiance aromatique à la maison, 
et c’est justement ce que propose ladrôme laboratoire, le spécialiste du bien-être au naturel 
depuis plus de 25 ans en refondant sa gamme de complexes à diffuser.

À l’approche de l’hiver, c’est forcément la référence Respiration qui attire plus particulièrement 
notre attention. Grâce à son association de 5 huiles essentielles réputées pour leurs vertus 
expectorantes (Eucalyptus Radié, Ravintsara, Romarin à Camphre, Sapin Baumier et Menthe 
Poivrée), c’est le complice idéal pour favoriser le bien-être des voies respiratoires. Et puisque 
c’est en prime l’occasion de profiter de sa fragrance intensément 
aromatique où l’on devine de subtiles notes boisées et 
camphrées, alors pas question de bouder notre plaisir.

Pour diversifier les réjouissances, on pourra l’alterner 
avec d’autres créations, par exemple Stop Odeurs 
qui aide à éliminer les mauvaises odeurs comme 
le tabac ou la cuisine (qui a déjà mijoté du poisson 
dans une cuisine ouverte sur le salon sait à quel 
point ce genre de produit est indispensable !). 
Grâce à sa combinaison de 4 huiles essentielles 
bio (Orange Douce, Citron, Pamplemousse et 
Mandarine), il aide à neutraliser les odeurs fortes 
tout en apportant un parfum frais et vivifiant. Autre 
alternative intéressante lorsqu’on souhaite stimuler 
notre esprit et notre organisme, ce complexe Vitalité 
réunit 6 huiles essentielles bio (Citron, Sapin Baumier, 
Lemongrass, Menthe Poivrée, Pamplemousse et Romarin à 
Camphre) qui réveillent les sens et apportent énergie et vitalité. 
Et ça, et comme dans un stade de football d’ailleurs, cela mériterait bien une petite ola !
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Tous les produits ladrôme laboratoire
sont vendus en (para)pharmacies, magasins bio et sur www.ladrome.bio
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*ladrôme laboratoire reverse 1% de son chiffre d’affaires à des associations en faveur de la préservation de l’environnement.

*
Mélange pour Diffusion Respiration 

Flacon 10ml, 6€
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ladrôme laboratoire - 39€

Diffuseur Bambou Ultrasonique 

ladrôme laboratoire

Mélange pour Diffusion Stop Odeurs 

Flacon 10ml, 6€
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Mélange pour Diffusion Vitalité  

Flacon 10ml, 6€
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