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chaque fin d’année, on se tourne spontanément vers les 
bienfaits des produits de la ruche, à nul autre pareil pour 

stimuler nos défenses immunitaires et prendre soin de notre 
gorge exposée aux assauts du froid. Un registre dans lequel 
s’illustre tout particulièrement la marque bio française ladrôme 
laboratoire, à travers son incontournable gamme Propolis qui 
s’enrichit cette année d’une nouvelle référence absolument 
indispensable à l’approche des mois froids. 

Fidèle à ses convictions et au sérieux qui la caractérise, 
ladrôme laboratoire s’appuie sur un extrait de Propolis élaboré 
dans le plus strict respect de la pharmacopée française 
(macération à froid de la propolis bio dans un mélange alcool 
et eau bio). Ce procédé permet d’obtenir un extrait de qualité, 
riche en principes actifs et notamment en flavonoïdes 
bienfaisants. Un actif antiseptique de choix qu’on retrouve donc 
au cœur de ces nouvelles capsules agissant sur tous les fronts, et 
notamment pour les personnes sujettes à un début de rhume 
puisqu’il apporte à ces dernières un coup de boost bienvenu et 
cela d’autant plus que la propolis - 25mg de propolis pure pour 
3 capsules - se voit adjoindre le pouvoir de l’huile essentielle 
bio de Thym à Thymol qui soutient également le système 
immunitaire. 

À Une action fort appréciable pour éviter toutes dégradations 
supplémentaires, et cela d’autant plus que ces capsules 
agissent en parallèle sur la gorge irritée et le confort 
respiratoire. Parfaitement dosées, les huiles essentielles bio 
d’Eucalyptus Globuleux, Menthe Poivrée et Pin Sylvestre agissent 
de concert pour faciliter une bonne respiration et soulager les 
maux de gorge. Aucun doute, ces capsules à la gélatine marine, 
molles et faciles à avaler pour ne rien gâcher, sont le produit à 
dégainer dès les premières prémices d’un rhume qu’on souhaite 
voir disparaître le plus naturellement du monde.

NOUVEAU
Capsules bio Respiration & Immunité
ladrôme laboratoire
Boîte 30 capsules, 10€90  

LA PROPOLIS,
KÉZACO ? 
La propolis provient de substances résineuses et gommeuses 
recueillies par les abeilles sur les conifères et les bourgeons de 
certains arbres. Par mélange de ces substances avec de la cire, 
des pollens et leurs propres sécrétions salivaires, les abeilles 
donnent naissance à la propolis qui sert notamment à assainir, 
isoler et protéger la ruche des agressions extérieures.

Le baume de massage à 
masser sur la poitrine, la gorge 
et le dos pour favoriser une 
bonne respiration. Associant 
Propolis et 7 huiles essentielles, 
il peut aussi être détourné en 
inhalation.
Fyto’Rub ladrôme laboratoire, 

45g, 10€55 

Fort pratique ce stick nomade (Propolis, 
huiles essentielles d’Eucalyptus Radié, 
Ravintsara, Pin Sylvestre, Menthe Poivrée et 
Romarin à Camphre) est à garder toujours 
sur soi en période de rhume pour favoriser la 
respiration. 
Stick’Nez ladrôme laboratoire, 1ml, 5€20

Déjà essentielle tout au long de l’année, une bonne hygiène nasale est 
absolument primordiale en hiver. Très bien toléré par les muqueuses, ce 
spray à la Propolis procure une sensation de confort rapide et durable, 
grâce à la synergie du sel de mer et des extraits biologiques de Propolis, 
d'Echinacée et de Thym, connus pour faciliter le dégagement du nez.

Spray Nasal à la Propolis ladrôme laboratoire, 30ml, 8€25 
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TOUS LES PRODUITS LADRÔME LABORATOIRE
SONT VENDUS EN (PARA)PHARMACIES ET MAGASINS BIO

DANS LA FAMILLE PROPOLIS, JE DEMANDE AUSSI…


