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ême s’il est vrai que ces derniers temps ont mis à rude 
épreuve les plus bélonéphobes d’entre nous (oui, oui 

c’est la phobie irrépressible des aiguilles), une piqûre - qui elle ne 
se choisit pas - sévit toujours et touche des milliers de Français 
chaque année : celle des tiques. Très souvent indolore, elle est 
dans la majorité des cas bénigne et se résume à une petite rougeur 
passagère mais il arrive malheureusement qu’elle dégénère 
puisqu’une maladie maintenant tristement célèbre sévit chez 
les tiques et fait, par extension, des ravages chez l’Homme : la 
maladie de Lyme. Touchant près de 35% des tiques en France, la 
maladie de Lyme est extrêmement difficile à diagnostiquer chez 
l’homme et peut entraîner une intense fatigue accompagnée de 
maux chroniques dont il faut de longs mois pour se remettre, 
d’où l’absolue nécessité de bien prendre ses précautions 
pour éviter pareille mésaventure. Une vigilance dont on fait 
évidemment preuve lors des sorties en forêts mais aussi, et de 
manière bien plus quotidienne, dans les espaces verts d’une 
manière générale puisqu’en 2020 par exemple, et bien aidées 
sans doute par le confinement, 47% des piqûres avaient lieu dans 
des jardins privés ou parcs communaux*.

*Étude de l’INRAE du 27 avril 2021, www.inrae.fr
** Efficacité testée en laboratoire sur ixodes ricinus

Pour se prémunir au mieux et protéger toute la famille, il est 
important d’additionner des gestes simples : couvrir ses bras et 
ses jambes, rentrer son pantalon dans ses chaussettes (personne 
ne vous jugera, la fashion police est compréhensive, promis !), 
faire porter des couvre-chefs aux enfants, emporter un 
tire-tique avec soi et surtout appliquer un répulsif sur les parties 
de son corps qui sont exposées.  C’est justement là qu’intervient 
ladrôme laboratoire, expert du bien-être au naturel depuis bientôt 
30 ans, qui a développé son tout premier Spray Répulsif Anti-
Tiques fidèle à ses valeurs puisqu’il est made in France et s’appuie 
sur la puissance attestée des huiles essentielles. Adapté aux 
adultes et enfants de plus de 6 ans, ce spray futé composé d’un actif 
naturel issu de l’Eucalyptus Citronné et d’une association de 8 huiles 
essentielles bio agissant en synergie (eucalyptus citronné, citronnelle 
de Java, origan, menthe douce, lavande fine, tea tree, romarin, et 
lemongrass) a démontré son efficacité** répulsive jusque 4 heures. 
Et tout ça sans ARN messager, excusez du peu !
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Spray Anti-Tiques

ladrôme laboratoire
Spray 50ml, 13€

& tact

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



Tous les produits ladrôme laboratoire sont vendus en (para)pharmacies, magasins bio et sur www.ladrome.bio
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Lorsqu’elle est répétée toutes les 10 minutes sur la 
longue route des vacances, la phrase « On arrive 
quand ? » peut vite casser la tête, c’est vrai. Mais 
avouons qu’elle reste toujours moins pénible que les 
nausées et migraines dont souffrent tous ceux qui 
ont le mal des transports, que cela soit en voiture, 
en avion, en bateau (ou en navette spatiale si 
jamais vous aviez vos billets pour SpaceX). 
Si pour les enfants impatients, ladrôme 
laboratoire n’a pas encore trouvé la solution, 
elle se distingue en revanche grâce à son 
précieux Nauséa Spray à glisser d’urgence 
dans ses « travel » indispensables. 
Sa recette bio associe de l’huile 
essentielle de Menthe Poivrée et un 
extrait de Gingembre frais qui contribue 
à lutter contre les sensations de 
malaise et les vomissements 
associés au transport, à un extrait 
de Gentiane, préconisé pour 
apaiser les troubles digestifs. 
À leurs côtés, des élixirs floraux 
de Noyer et de bourgeons de 
Marronnier aident à mieux 
gérer le stress du voyage. Un produit à 
la croisée des chemins entre l’aromathérapie et 
la phytothérapie, soutenus par les célèbres fleurs de Bach, 
parfaite illustration du savoir-faire de ladrôme laboratoire 
qui excelle dans tous les domaines ou presque de la santé 
naturelle !

C’est bien simple, avec la 
correspondance loupée à l’aéroport 

et les guêpes qui viennent se 
poser sur notre melon de Cavaillon, 

l’infestation de moustiques est sur le 
podium des choses qui nous mettent 

les nerfs en pelote. Heureusement 
qu’on peut compter sur ce spray 

malin réunissant pas moins de 5 huiles 
essentielles bio (Eucalyptus Citronné, 

Citronnelle de Java, Lemongrass, Palmarosa 
et Géranium bourbon) renforcées par l’action 

d’un actif 100% naturel, le Citrepel 75 afin d’assurer une 
action répulsive des plus appréciables. Sur les vêtements 

ou dans l’atmosphère, 8 à 10 pulvérisations sur les textiles 
et les zones découvertes du corps assurent une protection 

jusque 6h, sur les moustiques en zones infestées tempérées et 
tropicales. Une sérénité dont profitera toute la famille puisque 

ce spray à la formule respectueuse convient même aux enfants 
dès 3 ans. 

Si toutefois, toutes ces précautions ne suffiraient pas et qu’une piqûre 
se ferait sentir, ladrôme laboratoire pense à tout et a développé un 
Roll’On Apaisant qui grâce à sa formule combinant l’huile végétale de 
Millepertuis aux huiles essentielles bio de Lavande, Menthe Poivrée 
et Géranium, permet de soulager rapidement les sensations de 
démangeaisons.
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aillot de bain, OK. Guide des plus belles randonnées 
du coin, OK. Chargeur de téléphone, OK. Il ne reste 

plus qu’à glisser ces 3 sprays et roll-on et les valises seront 
définitivement bouclées. Loin d’alourdir nos bagages, ces 
produits futés nous permettent au contraire de partir en 
vacances l’esprit léger ! 

Spray Anti-Moustiques
ladrôme laboratoire
Spray 50ml, 11€50

Roll’On Apaisant à la Lavande
ladrôme laboratoire
Roll-on 10ml, 6€50

Nausea Spray 
ladrôme laboratoire
Utilisable dès 6 ans
Spray 20ml, 7€60
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