
Si t’astea tree
t’as tout compris !

Bien sûr, nombreuses sont les eaux florales à se révéler bénéfiques pour les peaux mixtes à tendance 
grasses, ou même acnéiques. Si celles de Géranium, Menthe Poivrée, Thé Vert… sont ainsi de précieuses 
alliées pour les aider, jour après jour, à retrouver leur équilibre, une autre eau florale se révèle encore 
plus efficace dans cet exercice délicat, celle de Tea Tree bien entendu. Lorsqu’on l’intègre à sa routine 
beauté, c’est un peu la même sensation que lorsqu’on passe d’une connexion traditionnelle (qui nous 
apporte déjà pleine satisfaction) à la fibre : tout va alors plus vite ! 

Purifiant, assainissant, tonifiant… ce réflexe à intégrer à sa routine beauté (on peut l’utiliser par exemple 
le matin comme lotion tonique ou bien le soir pour parfaire le démaquillage) n’a définitivement pas 
son pareil pour prendre soin des peaux à problèmes. Stimulante par nature, on apprécie également 
cette eau pour la facilité avec laquelle elle redonne de l’éclat au teint terne. La preuve, s’il en fallait 
encore, que rien n’égalera jamais le pouvoir de la nature et des plantes qui ne cesseront jamais de 
nous émerveiller et de nous surprendre. D’ailleurs, si le Tea Tree évoque spontanément l’Australie, 
il est bon de préciser que celui utilisé par ladrôme laboratoire est pour sa part cultivé en France 
et plus précisément en région Occitanie. Cette production étant encore minime et expérimentale, 
ladrôme laboratoire s’appuie aussi sur le savoir-faire d’un producteur en Afrique du Sud avec qui 
il entretient depuis longtemps des relations de confiance. 

Ses feuilles bienfaisantes sont ensuite distillées, via une méthode 
traditionnelle par entraînement à la vapeur d’eau réalisée dans les 

plus pures règles de l’art. Des informations qu’on peut même 
approfondir en scannant simplement le QR code de ce flacon 
(en PET 100% recyclé et recyclable, il est toujours bon de le 
rappeler) permettant d’accéder facilement à l’histoire de 
l’eau florale, sa provenance précise et son histoire. De la 
plante au flacon, une philosophie qui se révèle fort rassurante 
et à laquelle ladrôme laboratoire apporte beaucoup 
d’importance pour garantir une transparence totale. Animée 
par des convictions profondes depuis sa naissance il y a déjà 
plus de 25 ans, la PME familiale s’engage ainsi à proposer des 
eaux florales certifiées bio, 100% naturelle et de première qualité, 
non diluée évidemment  et ne contenant pas de colorant.
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Tous les produits ladrôme laboratoire sont vendus en (para)pharmacies et magasins bio
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Eau Florale Bio Tea Tree 
ladrôme laboratoire
Flacon 200ml, 12€

CONTRE LES INFECTIONS 
BUCCALES AUSSI

On le sait, les eaux florales peuvent 
avoir de multiples usages alors notons 
aussi que de nombreux naturopathes 

recommandent l’eau florale de Tea Tree 
en bain de bouche. Un réflexe à adopter 

contre les infections buccales telles 
que les gingivites.
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