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UNE MARQUE RESPECTUEUSE  
DE VOTRE NATURE ET DE CELLE  
QUI VOUS ENTOURE

UN EXPERT DE CONFIANCE 
Bien loin des effets de mode, notre engagement à 
fournir des produits BIO, efficaces et responsables, 
a toujours fait partie de notre ADN. Implantés au 
plus proche des filières locales de production, 
nous intégrons 100 % de la chaîne de fabrication 
et de contrôle pour offrir un produit fini maîtrisé, 
de la plante au flacon. 

DES PRODUITS RESPONSABLES ET EFFICACES,  
POUR TOUS 
Nous œuvrons chaque jour pour concevoir et 
rendre accessible au plus grand nombre des 
solutions de santé BIO, sources de bien-être, 
respectueuses de la nature et des hommes. 

Parce que donner du sens à nos actes est une 
nécessité pour avancer, nous avons fait le choix 
d’une philosophie de travail engagée : 
•  Des matières premières non-surexploitées  

et cultivées dans le respect des écosystèmes.
•  Des contrats de confiance noués avec  

nos fournisseurs et producteurs pour nous 
engager sur la durée et travailler au juste prix. 

•  Des produits transparents, efficaces et  
d’une qualité irréprochable. 

•  Des collaborateurs respectés et reconnus  
dans leurs missions. 

UN ENGAGEMENT PERMANENT AU SERVICE 
D’UN AVENIR MEILLEUR 
Au-delà de notre vocation de faiseur de bien-être, 
nous pensons qu’il est de notre devoir de limiter 
notre impact écologique auprès des générations 
futures. 
Ainsi, nous croyons utile une remise en question 
permanente de nos process (achat, transport, 
énergie, packaging…) et nécessaire notre soutien 
en faveur d’initiatives pour le développement de 
nos filières, la préservation de l’environnement 
mais aussi le développement et dynamisme local.  

Plus d’infos sur nos engagements sur 
www.ladrome.bio

DEPUIS PLUS DE 25 ANS, NOTRE ENTREPRISE, FAMILIALE ET INDÉPENDANTE, DÉVELOPPE,  
AU CŒUR DE LA BIOVALLÉE®, ENTRE MONTAGNES DU VERCORS ET COLLINES DE PROVENCE, 
DES PRODUITS DE BIEN-ÊTRE BIO À BASE DE PLANTES AROMATIQUES ET MÉDICINALES. 



 5 4

EAUX  
FLORALES BIOBIO

SOMMAIRE
Qu’est ce qu’une eau florale ? 05
Comment les utiliser au quotidien ? 05
Choisir ses eaux florales selon ses besoins 06
Notre gamme d’eaux florales 07
Bleuet - Centaurea cyanus 08
Camomille romaine - Anthemis nobilis 08
Fleur d’oranger - Citrus aurantium var. amara 09
Géranium - Pelargonium graveolens 09
Hamamélis - Hamamelis virginiana 10
Hélichryse - Helichrysum italicum 10
Lavande - Lavandula angustifolia 11
Menthe poivrée - Mentha x piperita 11
Rose de Damas - Rosa x damascena 12
Tea tree -  Melaleuca alternifolia 12
Thé vert - Camellia sinensis 13
Thym à thujanol - Thymus vulgaris ct thujanol 13
Tilleul - Tilia sp 14
Mes notes  15

QU’EST-CE QU’UNE  
EAU FLORALE ? 
On appelle « hydrolat » l’eau issue de la distillation d’une 
plante (fleurs, feuilles, tiges, racines, écorces, etc.), à la 
vapeur d’eau, réalisée avec un alambic. 
Les eaux florales représentent la catégorie des hydrolats 
issus de la distillation de fleurs. Aujourd’hui, le langage 
courant utilise davantage le terme d’eau florale pour 
désigner ces produits. Nous avons donc retenu ce terme 
pour nommer l’ensemble de notre gamme. 

COMMENT LES UTILISER 
AU QUOTIDIEN ? 
Les eaux florales sont à elles seules des soins à part 
entière, adaptées à tous les âges de par leur douceur. Du 
fait de leur faible concentration en molécules actives, 
elles ne nécessitent pas de dilution et peuvent être 
appliquées directement sur le visage, le corps ou les 
cheveux, à l’aide d'une lingette lavable ou directement 
en vaporisation. 

MA ROUTINE QUOTIDIENNE : 
Le matin : 
En lotion tonique pour le visage, elles réveillent 
la peau et illuminent le teint. 

Le soir : elles invitent à la détente, apaisent la 
peau et se révèlent idéales pour parfaire le 
démaquillage. 

LES AUTRES UTILISATIONS : 
En vaporisation ou en eau de rinçage pour les 
cheveux, elles leur apportent de l’éclat et calment 
les irritations du cuir chevelu. 

Dans les cosmétiques maison, elles s’ajoutent 
aisément à une crème de jour/de nuit ou à un 
masque pour renforcer le pouvoir hydratant et 
protecteur du soin. 

Enfin, n’oublions pas que certaines font des 
merveilles en cuisine, comme l’eau florale de 
fleur d’oranger. 

 
Même si les eaux florales ne présentent pas de 
contre-indication, nous vous conseillons de rester 
vigilants car chacun d’entre nous peut réagir à un 
produit cosmétique. Il convient donc de faire un test 
d’application de l’eau florale sur un coin de peau afin 
de s’assurer de sa bonne tolérance par l’organisme. 

 
Les eaux florales étant relativement fragiles, 

il convient de les utiliser dans les six 
mois qui suivent l’ouverture tout en les 

conservant au frais et à l’abri de la 
lumière.

COMMENT SONT-ELLES  
FABRIQUÉES ?
Il s’agit du résultat de la distillation traditionnelle 
à la vapeur d’eau des plantes à l’aide d’un alambic, 
et ceci majoritairement au cours de la fabrication 
des huiles essentielles. Lors de ce procédé, l’eau florale 
et l’huile essentielle sont recueillies en deux phases 
distinctes  : la phase huileuse en surface et la phase 
aqueuse en dessous. L’eau ainsi récupérée contient les 
mêmes molécules actives que l’huile essentielle mais 
seulement à l’état de traces. Les eaux florales sont donc 
beaucoup plus douces, plus faciles d’utilisation et moins 
agressives que les huiles essentielles. 
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70 % DE LA DISTILLATION  
ET 100 % DU CONDITIONNEMENT  

sont réalisés en France, pour une empreinte 
environnementale réduite !

TRANSPARENCE TOTALE 
Chaque étiquette possède un QR 
code qui permet d’accéder à la carte 
d'identité de chaque eau florale.

100 % de nos eaux florales  
sont certifiées  
BIO ET NATURELLES  
(sans alcool, ni colorant) 

61 % DES PLANTES UTILISÉES 
pour l'élaboration de nos eaux florales 

PROVIENNENT DE FRANCE

NOTRE GAMME D’EAUX FLORALES :  
UNE MAÎTRISE DE LA PLANTE  
AU FLACON
Qu’elles soient de qualité cosmétique ou alimentaire, toutes 
nos eaux florales sont issues d’un parcours maîtrisé, depuis la 
récolte jusqu’au conditionnement. Nous vous proposons ainsi 
une gamme de 13 produits de qualité premium et 
entièrement certifiés BIO. 

100 % de nos eaux florales sont conditionnées en  
FLACON EN PET BLEU 100 % RECYCLÉ  

ET RECYCLABLE  
qui protège le produit de la lumière. 

CHOISIR SES EAUX FLORALES 
SELON SES BESOINS 
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QUELLE
APPLICATION ?

BLEUET

CAMOMILLE 
ROMAINE

GÉRANIUM

HAMAMÉLIS

HÉLICHRYSE

LAVANDE

MENTHE POIVRÉE

ROSE

TEA TREE

THÉ VERT

TILLEUL

FLEUR D’ORANGER

THYM THUJANOL

5 EAUX FLORALES DE NOTRE GAMME  
SONT SANS CONSERVATEUR.  

Les autres, moins stables et pouvant être  
davantage sujettes à contamination, 
contiennent un conservateur naturel  

à base de radis.

Pour fournir des produits de haute qualité, nous 
sélectionnons des producteurs reconnus pour leur savoir-
faire et engagés dans une culture BIO non excessive. 
Notre engagement à leurs côtés se traduit par des 
contrats sur plusieurs années garantissant des volumes 

d'achat à des prix équitables pour leur offrir une juste 
reconnaissance du travail accompli. Donner du sens à nos 
produits, c'est avant tout permettre à chaque producteur 
de vivre correctement de sa passion. 

DES PRODUCTEURS DE CONFIANCE



Nom botanique : Pelargonium graveolens 
Partie utilisée : sommités fleuries 
Procédé d’obtention : distillation traditionnelle 
par entraînement à la vapeur d’eau 
Origine : quart Sud-Est de la France 

Le géranium odorant est originaire d’Afrique du 
Sud. Son nom botanique Pelargonium provient du 
grec pelargos, qui signifie "cigogne", pour rappeler 
la forme de son fruit qui ressemble au bec de cet 
animal ! 

Culture de géranium sous serre  
dans la Drôme

200 ml 

POUR PLUS 
D’INFOS, 
FLASHEZ MOI !

BIENFAITS ET UTILISATIONS 
L’eau de géranium, fraîche et fleurie, est connue 
pour ses propriétés astringentes et purifiantes. 
Elle est particulièrement recommandée pour le 
soin des peaux grasses à problèmes. Apaisante, 
elle aide également les peaux sensibles et 
fatiguées à retrouver leur éclat. 

EAU FLORALE BIO 

GÉRANIUM
APAISANTE

ASTRINGENTE

ASTUCE BEAUTÉ ! 
Avec sa senteur délicate, l’eau de 
géranium vient parfaire naturellement votre 
rituel de soin : le matin comme lotion tonique 
et le soir pour finaliser votre démaquillage. 

Nom botanique : Citrus aurantium var. amara. 
Partie utilisée : fleurs 
Procédé d’obtention : distillation traditionnelle 
par entraînement à la vapeur d’eau 
Origine : Maroc (région de Marrakech) 

L’eau de fleur d’oranger, au parfum suave 
et délicat, est obtenue à partir des fleurs du 
bigaradier, une variété d’oranger amer. Utilisée 
dans la médecine chinoise et pendant l’antiquité, 
elle est réputée pour ses propriétés calmantes et 
est encore souvent utilisée en médecine douce. 

Récolte des fleurs d’oranger  
dans la région de Marrakech

200 ml 

POUR PLUS 
D’INFOS, 
FLASHEZ MOI !

BIENFAITS ET UTILISATIONS 
L’eau de fleur d’oranger est connue pour son 
arôme exceptionnel, aux vertus apaisantes. 
Incorporée dans vos boissons, patisseries et 
autres préparations culinaires, elle parfume 
délicatement toutes les recettes. 

EAU FLORALE BIO 

FLEUR  
D’ORANGER

APAISANTE
AROMATISANTE

ASTUCE CULINAIRE ! 
Vous voulez aromatiser vos crêpes  
ou une crème fouettée ? 
Ajoutez 1 à 2 cuillères à soupe d’eau de fleur 
d’oranger à votre préparation ! 

Nom botanique : Anthemis nobilis 
Partie utilisée : fleurs 
Procédé d’obtention : distillation traditionnelle 
par entraînement à la vapeur d’eau 
Origine : quart Sud-Est de la France 

Communément appelée camomille noble, c’est en 
raison de sa forte présence à Rome au 16ème siècle 
que le nom de camomille romaine lui fut attribué. 
On la retrouve de façon assez courante en Europe 
occidentale. Elle peut pousser jusqu’à 1000 m 
d’altitude.

Champ de camomille  
romaine dans la Drôme

200 ml / 50 ml

POUR PLUS 
D’INFOS, 
FLASHEZ MOI !

BIENFAITS ET UTILISATIONS 
En lotion, l’eau de camomille romaine apaise 
et adoucit les peaux sensibles et irritées. 
Elle est traditionnellement utilisée en 
compresse autour des yeux, pour aider à 
atténuer les cernes et à calmer les paupières 
irritées. 

EAU FLORALE BIO 

CAMOMILLE 
ROMAINE

APAISANTE
ADOUCISSANTE

ASTUCE BEAUTÉ ! 
Révélez votre beauté naturelle  
tout simplement ! 
Les vertus purifiantes et tonifiantes de l’eau de 
camomille romaine en font un démaquillant 
naturel idéal pour les peaux sèches. 

Nom botanique : Centaurea cyanus 
Partie utilisée : sommités fleuries 
Procédé d’obtention : distillation traditionnelle 
par entraînement à la vapeur d’eau 
Origine : quart Sud-Est de la France 

Originaire d’Orient, le bleuet s’est largement 
répandu à travers le monde où il pousse aisément 
à travers les prairies et champs de blé. Ses vertus 
médicinales sont utilisées depuis le 16ème siècle 
pour soulager toutes les inflammations des yeux. 

Récolte du bleuet au pied  
des montagnes du Vercors

200 ml / 50 ml

POUR PLUS 
D’INFOS, 
FLASHEZ MOI !

BIENFAITS ET UTILISATIONS 
Réputée pour sa douceur, l’eau de bleuet 
est reconnue pour ses vertus calmantes et 
astringentes. 
En compresse sur le contour des yeux, elle 
contribue à décongestionner et à apaiser cette 
zone fragile du visage, notamment en cas de 
sensation de fatigue oculaire ou d’irritations 
des paupières. 
En lotion cutanée, elle aide à tonifier les peaux 
sèches et dévitalisées. 

EAU FLORALE BIO 

BLEUET
APAISANTE

DÉCONGESTIONNANTE

ASTUCE BEAUTÉ ! 
Vous avez les yeux fatigués après  
une journée passée derrière l’ordinateur ? 
Déposez sur les yeux des compresses imbibées 
d’eau de bleuet et laissez poser pendant  
10 minutes. Résultat apaisant garanti ! 
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Nom botanique : Mentha x piperita 
Partie utilisée : sommités fleuries 
Procédé d’obtention : distillation traditionnelle 
par entraînement à la vapeur d’eau 
Origines : Italie ou France 

La menthe poivrée est une espèce née de l’hybri-
dation entre la menthe crépue (mentha spicata) 
et la menthe aquatique (mentha aquatica). Origi-
naire du Moyen-Orient, on la trouve actuellement 
en Asie, en Amérique du nord et en Europe. 

Champ de menthe poivrée 
avant récolte

200 ml 

POUR PLUS 
D’INFOS, 
FLASHEZ MOI !

BIENFAITS ET UTILISATIONS 
Avec son parfum puissant et mentholé si 
caractéristique, l’eau de menthe poivrée 
rafraîchit et apaise la peau. 
Elle est idéale en cas de bouffées de chaleur, 
de transpiration excessive ou encore pour 
calmer le feu du rasoir. 
Vaporisée sur le visage, elle est également connue 
pour ses propriétés astringentes et purifiantes. 

EAU FLORALE BIO 

MENTHE 
POIVRÉE

RAFRAICHISSANTE
ASTRINGENTE

ASTUCE BIEN-ÊTRE ! 
Votre peau est grasse et sujette  
aux imperfections ? 
Utilisez l’eau de menthe poivrée dans votre 
routine quotidienne pour ses effets purifiants : 
le matin avant d’appliquer votre soin de jour et 
le soir après votre démaquillage.

Nom botanique : Lavandula angustifolia 
Partie utilisée : sommités fleuries 
Procédé d’obtention : distillation traditionnelle 
par entraînement à la vapeur d’eau 
Origine : quart Sud-Est de la France 

Fleur emblématique de Provence, la lavande fine 
est une plante médicinale reconnue pour ses 
vertus depuis l’antiquité. Belle et parfumée, elle se 
cultive facilement et se contente de soleil et d’un 
sol pauvre. Contrairement à la lavande aspic, on la 
retrouve en altitude à partir de 800 mètres. 

Coupe de la lavande  
et mise en balot  

dans un champ de la Drôme

200 ml 

POUR PLUS 
D’INFOS, 
FLASHEZ MOI !

BIENFAITS ET UTILISATIONS 
L’eau florale de lavande, connue pour ses 
vertus apaisantes, purifiantes et tonifiantes, 
peut être utilisée par toute la famille ! 
En lotion, elle est parfaite pour soulager et 
adoucir les peaux fragiles, irritées par le soleil 
ou les piqûres d’insectes. Elle aide également à 
assainir les peaux grasses à problème. 
En eau de rinçage, elle contribue à purifier le 
cuir chevelu. 

EAU FLORALE BIO 

LAVANDE
PURIFIANTE
APAISANTE

ASTUCE BIEN-ÊTRE ! 
Grâce à son parfum aux notes apaisantes, 
l’eau de lavande vous accompagne dans des 
nuits plus sereines : vaporisez-la sur vos poignets 
et votre cou avant le coucher et détendez-vous. 

Nom botanique : Helichrysum italicum 
Partie utilisée : fleurs 
Procédé d’obtention : distillation traditionnelle 
par entraînement à la vapeur d’eau 
Origine : quart Sud-Est de la France 

Poussant majoritairement dans le bassin 
méditerranéen, l’hélichryse est réputée pour son 
parfum aromatique typique, proche du curry, qui 
lui vaut le surnom de "curry plant". On l’appelle 
aussi "immortelle" car les fleurs, une fois cueillies, 
ont la particularité de ne plus jamais faner ! 

Champ d’hélichryse 
dans la Drôme

200 ml 

POUR PLUS 
D’INFOS, 
FLASHEZ MOI !

BIENFAITS ET UTILISATIONS 
Reconnue pour ses propriétés calmantes, l’eau 
d’hélichryse apaise les zones sensibilisées de 
la peau. 
En vaporisation sur le visage et le cou, elle 
contribue à calmer les rougeurs et les irritations.  
En compresse sur le contour des yeux, elle est 
idéale pour atténuer les cernes et les poches. 
Astringente, elle est également connue pour 
aider à tonifier et raffermir l’épiderme. 

EAU FLORALE BIO 

HÉLICHRYSE
CALMANTE

ASTRINGENTE

ASTUCE BEAUTÉ ! 
L’eau d’hélichryse est une bonne 
alternative pour le soin quotidien des peaux qui 
ne supportent pas un massage : coups de soleil, 
peau fine, rougeurs,... 

Nom botanique : Hamamelis virginiana 
Partie utilisée : feuilles 
Procédé d’obtention : distillation traditionnelle 
par entraînement à la vapeur d’eau 
Origine : France 

Originaire des États-Unis, l’hamamélis a été 
importée au 18ème siècle en Europe et est aujour-
d’hui largement cultivée en France et notamment 
en Ardèche. Elle fut longtemps appelée "Noisetier 
de sorcière" en raison de son feuillage rappelant 
celui du noisetier et de sa surprenante floraison 
qui résiste aux plus grands froids !

Feuilles d’hamamélis  
utilisées pour la distillation

200 ml 

POUR PLUS 
D’INFOS, 
FLASHEZ MOI !

BIENFAITS ET UTILISATIONS 
L’eau d’hamamélis est un tonique cutané, 
particulièrement adapté au soin des peaux 
mixtes. 
En lotion, elle assainit et adoucit les peaux 
grasses et sensibles grâce à ses vertus 
purifiantes et astringentes. 
En compresse, elle contribue à apaiser les 
peaux sensibles, rouges et irritées. 

EAU FLORALE BIO 

HAMAMÉLIS
TONIFIANTE

ASTRINGENTE

ASTUCE BEAUTÉ ! 
Dotée d’un fort pouvoir astringent, 
utilisez l’eau d’hamamélis pour compléter 
votre déodorant naturel fait maison ! 
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Nom botanique : Thymus vulgaris ct thujanol 
Partie utilisée : parties aériennes 
Procédé d’obtention : distillation traditionnelle 
par entraînement à la vapeur d’eau 
Origine : France (Drôme) 

Originaire d’Europe et des zones méridionales, 
on dénombre plus de 150 espèces de thymus qui 
diffèrent les unes des autres par leur chémotype 
(composition biochimique). Le thym à thujanol est 
beaucoup moins répandu et beaucoup plus doux 
que les thyms à linalol ou à thymol. Il possède des 
propriétés bien spécifiques. 

Champ de thym à thujanol  
dans le Diois (Drôme)

200 ml 

POUR PLUS 
D’INFOS, 
FLASHEZ MOI !

BIENFAITS ET UTILISATIONS 
Douce et puissante, l’eau de thym à thujanol 
est reconnue pour ses propriétés apaisantes en 
cas d’irritations de la gorge et du pharynx. 
Utilisée en gargarisme ou vaporisation 
buccale, on apprécie son effet adoucissant et 
rafraîchissant. 

EAU FLORALE BIO 

THYM  
À THUJANOL

APAISANTE
ADOUCISSANTE 

ASTUCE BIEN-ÊTRE ! 
Pour favoriser le bon fonctionnement 
de votre système immunitaire pendant l’hiver, 
pensez à l’eau de thym à thujanol. Sans alcool 
et bio, utilisez-là à raison d’1 cuillère à café  
(5 ml) par jour.
Se référer à l’étiquette produit pour plus d’informations. 

Nom botanique : Camellia sinensis 
Partie utilisée : feuilles 
Procédé d’obtention : distillation traditionnelle 
par entraînement à la vapeur d’eau 
Origine : Chine 

Originaire des forêts pluvieuses de l’Asie, le thé 
vert est aujourd’hui largement cultivé en Chine, 
en Inde et au Sri Lanka. On estime que le thé vert 
fait partie de la pharmacopée chinoise depuis le  
1er siècle et qu’il est l’une des plantes soignantes 
les plus consommées au monde. 

Feuilles de thé vert  
utilisées pour la distillation

200 ml 

POUR PLUS 
D’INFOS, 
FLASHEZ MOI !

BIENFAITS ET UTILISATIONS 
Le thé vert est traditionnellement utilisé pour 
ses vertus anti-oxydantes et purifiantes. 
L’eau florale issue du thé vert, utilisée en lotion 
sur le visage et le cou, est particulièrement 
adaptée au soin des peaux à tendance grasse, 
sensibles ou stressées. 
Elle peut également être utilisée en eau de 
rinçage pour les peaux ou les cheveux gras. 

EAU FLORALE BIO 

THÉ VERT
ASTRINGENTE

ADOUCISSANTE

ASTUCE BIEN-ÊTRE ! 
Messieurs, 
vous recherchez une solution naturelle pour 
soulager votre peau après le rasage ? 
Vaporisez l’eau de thé vert directement sur la 
zone concernée pour une sensation de confort 
immédiate ! 

Nom botanique : Melaleuca alternifolia 
Partie utilisée : feuilles 
Procédé d’obtention : distillation traditionnelle 
par entraînement à la vapeur d’eau 
Origines : France ou Afrique du Sud 

Le tea tree est un arbuste aux fleurs blanches et 
feuilles persistantes d’un vert brillant qui peut 
atteindre jusqu’à 7 m de haut. Il doit son nom au 
navigateur anglais James Cook qui, de passage 
sur les côtes australiennes, infusa les feuilles de 
melaleuca comme le faisaient les aborigènes pour 
lutter contre le rhume. 

Champ de tea trea  
en Occitanie

200 ml 

POUR PLUS 
D’INFOS, 
FLASHEZ MOI !

BIENFAITS ET UTILISATIONS 
Le tea tree, ou arbre à thé, est réputé pour ses 
vertus purifiantes. L’eau de tea tree, vaporisée 
sur le visage, est idéale pour le soin des peaux 
grasses, à tendance acnéique. 
Elle aide également à redonner de l’éclat au 
teint terne. 
Elle s’utilise le matin comme lotion tonique et 
le soir pour finaliser le démaquillage. 

EAU FLORALE BIO 

TEA TREE
PURIFIANTE
TONIFIANTE

ASTUCE BIEN-ÊTRE ! 
Pour favoriser le maintien d’une bonne 
hygiène buccale, utilisez l’eau de tea tree en 
bain de bouche.  

Nom botanique : Rosa x damascena 
Partie utilisée : pétales 
Procédé d’obtention : distillation traditionnelle 
par entraînement à la vapeur d’eau 
Origine : Iran 

Reconnaissable entre mille par son parfum suave et 
sucré, le rosier de Damas est un hybride, considéré 
comme l’un des types les plus importants de roses 
anciennes. Originaire de Syrie, il est également 
cultivé de manière traditionnelle en Iran depuis 
des siècles, où il constitue la principale source de 
revenus des producteurs locaux. 

Récolte des roses  
dans un champ de la province 

de Fars, en Iran.

200 ml / 50 ml

POUR PLUS 
D’INFOS, 
FLASHEZ MOI !

BIENFAITS ET UTILISATIONS 
L’eau florale issue des pétales de rose de Damas 
est un produit de beauté utilisé depuis des siècles. 
Elle est aujourd’hui appréciée pour ses vertus 
illuminatrices, purifiantes et adoucissantes des 
peaux sèches, sensibles ou dévitalisées. 
Utilisée en lotion, pour parfaire le démaquillage 
et tonifier la peau, elle favorise un teint lisse et 
unifié. 

EAU FLORALE BIO ET 

ROSE  
DE DAMAS

TONIFIANTE
ADOUCISSANTE

ASTUCE BIEN-ÊTRE ! 
Besoin d’un coup de frais immédiat sur 
la peau pour atténuer les traces de fatigue ? 
Au réveil, vaporisez sur votre visage l’eau de 
rose pour illuminer votre teint. 

ÉQUITABLE
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Nom botanique : Tilia sp. 
Partie utilisée : fleurs 
Procédé d’obtention : distillation traditionnelle 
par entraînement à la vapeur d’eau 
Origines : France ou Europe de l’est 

Le tilleul est un arbre rustique très majestueux 
pouvant atteindre 30 mètres de haut. Véritable 
emblème des Baronnies provençales, le tilleul 
a vu sa production passer de 400 tonnes dans 
les années 70 à seulement 10 tonnes par an à 
cause notamment de la concurrence chinoise. 
Aujourd’hui, la filière locale se reconstruit petit à 
petit mais n’est pas encore en mesure de faire face 
à la demande grandissante. 

Fleurs de tilleul  
des Baronnies provençales

200 ml 

POUR PLUS 
D’INFOS, 
FLASHEZ MOI !

BIENFAITS ET UTILISATIONS 
En lotion, l’eau de tilleul, très douce, apaise et 
assouplit les peaux sèches, sensibles ou irritées. 
Réputée pour redonner de l’éclat aux teints 
ternes, elle s’utilise également en eau de rinçage 
pour illuminer les cheveux ternes et fragilisés. 

EAU FLORALE BIO 

TILLEUL
ILLUMINATRICE

APAISANTE

ASTUCE BIEN-ÊTRE ! 
Besoin de détente ? Par son odeur douce, 
miellée et légèrement citronnée, l’eau de tilleul 
apaise les esprits agités. 
Vaporisez-la derrière les oreilles, sur les poignets 
ou sur le cou et respirez ! 
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www.ladrome.bio
Rejoignez-nous sur :

EAUX FLORALES BIO

LA DRÔME PROVENCALE S.A.
270 chemin de la Tuilière
26340 SAILLANS
Tél. : +33 (0) 4 75 22 30 60
Mail : infos@ladrome.bio

VOTRE CONSEILLER

Prix de vente conseillé du livret : 3 €
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