
On le sait, c’est souvent lors de sa grossesse qu’une femme va modifier ses habitudes et se 
tourner vers le bio. En quête de produits rassurants pour elle et surtout pour son enfant à naître, 
elle fait le choix de la naturalité, et cela aussi bien dans sa cuisine que dans sa salle de bains. 
De bonnes habitudes qui perdurent en toute logique après la naissance, et qu’encourage 
ladrôme laboratoire, la marque française spécialiste du bien-être bio, à travers des produits 
qui viennent faciliter la vie des jeunes parents, tout en contribuant au bien-être de bébé.
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POUR  BÉBÉ

Si l’on sait qu’il y a certains aliments à bannir lorsqu’on attend un enfant 
ou que l’on allaite, il en existe également qui s’avèrent à l’inverse 
bénéfiques pour la santé de la maman comme de bébé. C’est justement 
le cas du Fenouil, plante que l’on retrouve au cœur de cette infusion dont 
la recette a été spécifiquement pensée pour les femmes allaitantes. 
Reconnu pour favoriser la production de lait maternel, il est ici associé à 
l’Anis, au Carvi, à l’Ortie et à la Verveine odorante, tous issus de 
l’Agriculture Biologique, qui viennent compléter cette formule 
bienfaisante à laquelle ils confèrent leurs agréables notes. Complice du 
bien-être de la jeune maman, cette infusion est surtout un véritable 
plaisir pour les papilles grâce à son doux goût citronné.

POUR L A  MAMAN

Huile de Calendula bio 
ladrôme laboratoire
Flacon 100ml, 12€55

Infusion bio Allaitement 
ladrôme laboratoire

Boîte de 20 sachets, 4€60

Tous les produits ladrôme laboratoire sont vendus en (para)pharmacies et magasins bio

Favoriser la connexion avec bébé, l’aider à se détendre, stimuler sa 
circulation sanguine… c’est peu de dire que les bénéfices du massage du 
nourrisson sont multiples ! Pour faire de cet instant privilégié un véritable 
moment de complicité et de bien-être, on utilise assez traditionnellement 
l’huile d’Amande Douce, une valeur sûre il est vrai. Pour varier les plaisirs, on 
peut également opter pour l’huile végétale (bio évidemment) de Calendula, 
particulièrement recommandée pour prendre soin de la peau délicate d’un 
bébé. Utilisée depuis des siècles pour ses vertus apaisantes, régénérantes et 
assouplissantes, il s’agit d’un élixir de prédilection pour les peaux fragiles 
mais aussi pour soulager les érythèmes fessiers de bébé.
Et pour ne rien gâcher, Maman pourra à son tour profiter des bienfaits 
de cette huile SOS qui apaise les douleurs des mamelons dues à 
l’allaitement.


