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90 Chemin des Oliviers
ZA de Cocause - 26150 DIE

www.ladrome.bio

ladrôme laboratoire s’engage en faveur du développement
durable en utilisant du carton recyclé et des encres végétales.

ladrôme laboratoire a conçu une gamme de 8 complexes d’élixirs �oraux BIO a�n 
d’apporter une réponse spéci�que à un état négatif particulier et identi�é :

EXAMEN : con�ance en soi ; concentration ; mémoire

SÉRÉNITÉ : détente ; relaxation ; zénitude

SOMMEIL PAISIBLE : calme ; repos nocturne ; quiétude

VOLONTÉ : courage ; prise d’initiative ; détermination

OPTIMISME : état d’esprit positif ; joie de vivre ; enthousiasme

MEILLEURES HABITUDES : force mentale ; nouvelles habitudes ; libre arbitre

CONFIANCE EN SOI : assurance ; af�rmation ; estime de soi

CONCENTRATION : vigilance ; attention ; tranquillité d’esprit

Les complexes d’élixirs �oraux ladrôme laboratoire sont élaborés à partir de �eurs 
sauvages et de cognac biologique. Chaque complexe est le résultat de l’association de 
cinq élixirs �oraux du Docteur Bach.

Une gamme de 38 élixirs 
�oraux, élaborés de 
manière traditionnelle, 
selon la méthode du 
Docteur Bach.

Un élixir de secours, une 
crème de secours et des 
gommes de secours.

MODE D’UTILISATION

Les complexes d’élixirs �oraux ladrôme sont très simples d’utilisation grâce à leur bouchon 
spray : 2 pulvérisations sous la langue, 4 fois par jour. Ils ne doivent pas être utilisés en 
remplacement d’une alimentation variée et équilibrée et d’un mode de vie sain.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

Élaborés à partir de cognac biologique, les complexes d’élixirs �oraux ont un titre alcool de 
40°. Ils sont déconseillés aux femmes enceintes et aux enfants de moins de six ans. Ne pas 
dépasser la dose journalière indiquée. Ne pas laisser à la portée des enfants. Ne pas 
vaporiser vers une source de chaleur. Éviter le contact avec les yeux.
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RAPPEL SUR LES ELIXIRS FLORAUX DU DR BACH

Le Dr. Edward Bach partait du principe selon lequel certains états émotionnels négatifs 
peuvent avoir une in�uence néfaste sur notre bien-être corporel ; ainsi, plutôt que de 
soulager directement un dysfonctionnement physique, le Dr. Bach préconisait le 
rétablissement d’un équilibre psychologique basé sur l’utilisation de 38 �eurs 
différentes, que l’on retrouve sur des plantes, des arbustes et des arbres à l’état 
sauvage. Il a ainsi établi 38 remèdes �oraux.

Les élixirs �oraux peuvent ainsi jouer un rôle de soutien non négligeable dans le cas de 
déséquilibres externes et/ou internes, a�n de maintenir un état psychique harmonieux.

Les élixirs �oraux sont préparés par solarisation ou ébullition. L’élixir mère ainsi obtenu 
est ensuite dynamisé dans du Cognac biologique au sein de nos laboratoires.

COMPLEXE BIO D’ÉLIXIRS FLORAUX

EXAMEN
Pourquoi utiliser le complexe EXAMEN ?

En période d’examen, on se sent souvent nerveux, stressé. Une certaine lassitude 
mentale peut alors s’installer et engendrer des doutes et une impression de ne plus rien 
savoir.

EFFETS POSITIFS
Le complexe Examen vous aide à prendre con�ance en vous et à vous sentir calme 
pour affronter les périodes d’examens scolaires avec sérénité. Il va ainsi favoriser votre 
concentration et votre mémoire.

Le complexe Examen est composé des 5 élixirs �oraux suivants :
Plumbago (Ceratostigma willmottiana) ; Charme (Carpinus betulus) ;
Impatiente (Impatiens glandulifera) ; Mélèze (Larix decidua) ; Mimulus (Mimulus guttatus)

COMPLEXE BIO D’ÉLIXIRS FLORAUX

SÉRÉNITÉ
Pourquoi utiliser le complexe SÉRÉNITÉ ?

Certains moments de la vie sont particulièrement éprouvants et engendrent stress, 
épuisement et décisions hâtives, non ré�échies.

EFFETS POSITIFS
Le complexe Sérénité vous aide à gérer la pression, ainsi que certaines situations 
dif�ciles de façon plus calme et posée, sans précipitation.

Le complexe Sérénité est composé des 5 élixirs �oraux suivants :
Prunus (Prunus cerasifera) ; Impatiente (Impatiens glandulifera) ; Chêne (Quercus robur) ; 
Verveine (Verbena of�cinalis) ; Marronnier blanc (Aesculus hippocastanum alba)

COMPLEXE BIO D’ÉLIXIRS FLORAUX

SOMMEIL PAISIBLE
Pourquoi utiliser le complexe SOMMEIL PAISIBLE ?

Il existe des périodes où l’on éprouve des dif�cultés à s’endormir, pour diverses raisons, 
comme le stress, l’agitation, des pensées obsédantes… Les réveils deviennent alors 
dif�ciles et contraignants.

EFFETS POSITIFS
Le complexe Sommeil paisible favorise la sérénité et la tranquillité d’esprit. Il contribue 
à un sommeil de qualité et vous aide ainsi à vous sentir reposé le matin, au réveil.

Le complexe Sommeil paisible est composé des 5 élixirs �oraux suivants :
Aigremoine (Agrimonia eupatoria) ; Tremble (Populus tremula) ; Pin (Pinus sylvestris) ;
Verveine (Verbena of�cinalis) ; Marronnier blanc (Aesculus hippocastanum alba)

COMPLEXE BIO D’ÉLIXIRS FLORAUX

VOLONTÉ
Pourquoi utiliser le complexe VOLONTÉ ?

Il existe des périodes de la vie où tout nous semble insurmontable. Malgré l’envie de 
prendre des initiatives – comme, par exemple, se remettre au sport ou entamer un 
régime – on se sent découragé, résigné, incapable d’agir.

EFFETS POSITIFS
Le complexe Volonté vous aide à prendre con�ance en vous, à imposer vos idées et à 
aller de l’avant. Grâce à une énergie mentale positive, tout semble à nouveau possible.

Le complexe Volonté est composé des 5 élixirs �oraux suivants :
Centaurée (Centaurium umbellatum) ; Gentiane (Gentiana amarella) ; Noyer (Juglans regia) ; 
Folle avoine (Bromus ramosus) ; Eglantier (Rosa canina)

COMPLEXE BIO D’ÉLIXIRS FLORAUX

OPTIMISME
Pourquoi utiliser le complexe OPTIMISME ?

On ressent parfois une mélancolie soudaine, sans raison apparente. Une situation 
douloureuse peut également nous plonger dans le désespoir, la culpabilité, voir 
l’isolement.

EFFETS POSITIFS
Le complexe Optimisme favorise le retour à la joie de vivre et à une attitude positive. 
Cette énergie positive générée permet de prendre la vie du bon côté.

Le complexe Optimisme est composé des 5 élixirs �oraux suivants :
Gentiane (Gentiana amarella) ; Moutarde (Sinapis arvensis) ; Pin (Pinus sylvestris) ;
Châtaignier (Castanea sativa) ; Saule (Salix alba var vittelina)

COMPLEXE BIO D’ÉLIXIRS FLORAUX

CONFIANCE EN SOI
Pourquoi utiliser le complexe CONFIANCE EN SOI ?

Lors de dévalorisation passagère ou permanente, on a le sentiment de ne pas être à la 
hauteur. On doute de ses capacités à réussir, on hésite et on se laisse facilement 
in�uencer.

EFFETS POSITIFS
Le complexe Con�ance en soi vous aide à retrouver con�ance en votre intuition et à 
vous af�rmer. Grâce à cette force retrouvée, vos passages à l’acte sont favorisés 
(exemple : prise de parole en public).

Le complexe Con�ance en soi est composé des 5 élixirs �oraux suivants :
Plumbago (Ceratostigma willmottiana) ; Gnavelle (Scleranthus annuus) ;
Mélèze (Larix decidua) ; Noyer (Juglans regia) ; Orme (Ulmus procera)

COMPLEXE BIO D’ÉLIXIRS FLORAUX

CONCENTRATION
Pourquoi utiliser le complexe CONCENTRATION ?

Quand on a l’esprit rêveur, que l’on s’éparpille dans le travail, les petits oublis se 
répètent au �l des jours. Si on a également un esprit agité ou hyperactif, on ressent des 
dif�cultés à se concentrer. 

EFFETS POSITIFS
Le complexe Concentration vous aide à améliorer votre capacité à être attentif, à 
mémoriser vos actions et favorise le retour au calme de votre esprit.

Le complexe Concentration est composé des 5 élixirs �oraux suivants :
Plumbago (Ceratostigma willmottiana) ; Bourgeons de marronnier (Aesculus hippocastanum gemmae) ; 
Clématite (Clematis vitalba) ; Charme (Carpinus betulus) ;
Marronnier blanc (Aesculus hippocastanum  alba)

COMPLEXE BIO D’ÉLIXIRS FLORAUX

MEILLEURES HABITUDES
Pourquoi utiliser le complexe MEILLEURES HABITUDES ?

Se libérer de mauvaises habitudes devenues trop contraignantes est souvent dif�cile. 
On peut alors ressentir un manque de courage, du stress et une perte de contrôle.

EFFETS POSITIFS
Le complexe Meilleures habitudes peut vous aider à trouver la force nécessaire pour 
prendre l’initiative de vous libérer d’une addiction et partir ainsi sur de nouvelles 
habitudes.

Le complexe Meilleures habitudes est composé des 5 élixirs �oraux suivants :
Aigremoine (Agrimonia eupatoria) ; Prunus (Prunus cerasifera) ; Clématite (Clematis vitalba) ; 
Olivier (Olea europaea) ; Noyer (Juglans regia)
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