
GeraniumGÉNIAL

Star des balcons et des terrasses, le géranium est bien connu des 
adeptes de jardinage et autres citadins qui voudraient amener un 

peu de gaieté au rebord de leur fenêtre. On l’apprécie pour sa culture 
facile, son parfum unique et sa floribondité à toute épreuve. Vedette 
des jardineries, il est en revanche encore un peu confidentiel en 
matière de beauté et nombreux sont ceux qui ne se doutent même 
pas de la multitude de bienfaits que le géranium peut offrir, et 
notamment aux peaux mixtes, grasses, fatiguées et/ou sensibles. 
Heureusement, on peut compter une fois de plus sur l’expertise de 
ladrôme laboratoire qui met à la disposition du plus grand nombre 
le pouvoir des plantes, que cela soit sous forme d’huile essentielle, 
d’huile végétale... ou bien, et comme c’est le cas ici, d’une eau florale 
d’une grande pureté. 

Particulièrement efficace sur les peaux à problèmes, cet hydrolat 
s’utilise le matin en lotion tonique, quelques pschitts sur le visage 
suffisent pour équilibrer la peau et redonner de l’éclat tout en 
laissant un doux parfum floral, histoire de commencer la journée 
sous les meilleurs auspices. Elle s’apprécie aussi le soir après la 
séance démaquillage, pour apaiser la peau après les divers produits 
démaquillants et le frottement du coton. Du genre polyvalente, 
l’eau florale de Géranium peut également s’utiliser au niveau du 
cuir chevelu, pour apaiser les éventuelles irritations. Là encore, 
sa nature purifiante s’exprime à merveille et c’est l’occasion au 
passage de limiter l’excès de sébum. Bien entendu, on peut à sa 
guise l’utiliser seule mais les adeptes de cosmétiques DIY* trouveront 
facilement sur internet de multiples recettes comptant l’eau florale de 
Géranium parmi ses ingrédients. Shampooing purifiant, masque pour 
les peaux acnéiques… tout est possible ou presque !  

Bref, cette eau florale a tout pour plaire, mais il convient de la 
choisir avec soin. Pour ne pas se tromper, on s’en remet comme 
une évidence à ladrôme laboratoire, l’expert du bien-être au naturel 
depuis près de 30 ans. Elle veille à ce que son Géranium bio, cultivé 
en Dauphiné-Provence, soit distillé dans le respect des traditions, 
à savoir par entraînement à la vapeur d’eau, sans ajout d’alcool 
ni de conservateur et selon un procédé économe en eau tout en 
contribuant à l’agriculture circulaire puisque les sommités fleuries 
distillées sont réemployées en compost bio. Evidemment certifiée 
bio et 1% for the Planet, cette eau florale a décidemment tout pour 
plaire. 
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Tous les produits ladrôme laboratoire sont vendus 
en (para)pharmacies, magasins bio et sur www.ladrome.bio

ladrôme laboratoire
Flacon 200ml, 12€90

Eau Florale de Géranium bio

ladrôme laboratoire reverse 1% de son chiffre d’affaires à des 
associations en faveur de la préservation de l’environnement.

www.mesrecettesdiy.bio*


