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« Notre ambition est de faire découvrir au plus grand nombre les vertus des huiles essentielles
et de la nature pour préserver et améliorer le bien-être naturellement. »
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Qui sommes-nous ?

PRESENTATION 
DE LA MARQUE



Ad Naturam est une marque de soins
d’aromathérapie créée en 2013. Elle est située
dans le Tarn, en Occitanie et est spécialisée dans
le sourcing d’huiles essentielles certifiées
biologiques.

Nous travaillons en circuit-court directement
avec nos partenaires distillateurs bio dans plus
de 60 pays pour fournir des huiles essentielles de
qualité, produites dans le respect de
l’environnement.
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La marque Ad Naturam signifie littéralement « de la
nature » en latin. Elle a été créée pour partager
cette passion de la nature et cette expertise des
huiles essentielles venant du monde entier.
Cette expertise se reflète également par : un
laboratoire R&D, un service réglementaire, une
unité de production et de conditionnement ainsi
que le sourcing durable de plus de 160 huiles
essentielles à travers le monde. Tout est mis en
œuvre pour offrir une qualité et une traçabilité
irréprochables à nos clients.

La marque propose non seulement un catalogue
large d’huiles essentielles mais elle dispose
également d’huiles végétales, d’eaux florales et de
soins d’aromathérapie bio prêts à l’emploi.

Tous les produits Ad Naturam sont exclusivement
vendus en magasins bio.
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Notre

CATALOGUE 
DE PRODUITS
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Nos Huiles Essentielles Bio

Achillée Millefeuille                 
Ajowan
Amyris 
Aneth Herbes 
Angélique 
Arbre A Thé (Tea Tree)
Basilic Sacré Ou Tulsi
Basilic Tropical 
Baume Copahu                  
Benjoin (Macérat)
Bergamote 
Bergamote Sans Bergaptène
Bois De Hô 
Bois De Rose 
Cade Bois 
Cajeput 
Camomille Bleue
Camomille Matricaire 
Camomille Romaine 
Camphre                               

100% pure et naturelle

Cannelle De Ceylan 
Cardamome 
Carotte Semence Sauvage 
Carvi 
Cèdre De L'atlas 
Cèdre De Virginie 
Céleri Graines Bio
Ciste Ladanifère
Citron 
Citron Vert Distillé 
Citronnelle 
Coriandre 
Curcuma Longa
Cyprès 
Elémi                                        
Encens Kenyan
Encens Oliban                               
Epinette Blanche          
Epinette Noire 
Estragon 

Eucalyptus Citronné 
Eucalyptus Mentholé
Eucalyptus Globulus
Eucalyptus Radiata
Eucalyptus Smithii
Fenouil Doux 
Fragonia Conv.                            
Galbanum                       
Gaulthérie Couchée                  
Gaulthérie  Odorante
Genévrier  
Géranium Type Bourbon 
Géranium Rosat 
Gingembre  
Giroflier Clou  
Hélichryse
Hélichryse Type Corse             
Khella
Kunzea
Laurier Noble                                  
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Lavande Aspic 
Lavande Fine 
Lavande Vraie 
Lavandin Abrialis
Lavandin Super
Lédon Du Groenland
Lemongrass  
Lentisque Pistachier
Litsée (Verveine Citronnée)
Mandarine Rouge 
Mandarine Verte  
Manuka (Conventionnelle)
Marjolaine A Coquille  
Marjolaine Sylvestre
Mélisse 
Menthe Arvensis
Menthe Poivrée 
Myrrhe
Myrte Rouge  
Nard 

Néroli Aurantum
Niaouli  
Noix De Muscade 
Orange Douce
Origan 
Palmarosa
Pamplemousse 
Patchouli 
Petit Grain Bigarade 
Pin Maritime 
Pin Sylvestre 
Poivre Noir 
Ravintsara
Rodhodendron
Romarin à Camphre 
Romarin à Cinéole
Romarin Verbénone
Rose de Damas 
Santal Blanc
Sapin Blanc  

Sapin De Sibérie 
Saro
Sarriette Des Montagnes
Sauge Sclarée 
Serpolet                               
Térébenthine 
Thym Blanc à Bornéol
Thym à Linalol
Thym à Thujanol
Thym à Thymol 
Vétiver 
Ylang Ylang
Yuzu

Nos Huiles Essentielles Bio 100% pure et naturelle
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Nos Huiles Végétales & Macérâts Huileux Bio

Huile végétale d’Abricot
Huile végétale d’Amande Douce
Huile végétale d’Argan
Huile végétale d’Avocat
Huile végétale de Bourrache
Huile végétale de Calophylle
Huile végétale de Chanvre
Huile végétale de Coco
Huile végétale de Jojoba
Huile végétale de Macadamia
Huile végétale de Nigelle
Huile végétale de Noisette
Huile végétale d’Onagre
Huile végétale de Ricin
Huile végétale de Rose Musquée
Huile végétale de Sésame

Macérât huileux d’Arnica
Macérât huileux de Calendula
Macérât huileux de Carotte
Macérât huileux de Germe de Blé
Macérât Huileux de Millepertuis

100% d’origine naturelle
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Nos Eaux Florales Bio

Eau Florale de Bleuet
Eau Florale de Camomille
Eau Florale de Fleur d’Oranger
Eau Florale d’Hélichryse
Eau Florale de Lavande
Eau Florale de Rose

Non diluées, sans ajout de parfum



11



12

Nos Soins D’aromathérapie Prêts à L’emploi

Roll On Après-Choc
Roll On Nuit Paisible
Roll On Tête Légère
Roll On Vitalité
Roll On zen

Spray Aérien Respir’
Spray Après-Effort
Spray Assainissant
Spray Gorge
Spray Jambes Légères
Spray Répulsif Anti-Moustiques

Synergie Air Pur
Synergie Nuit Paisible
Synergie Respir’
Synergie Soirée d’été
Synergie Zen
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Nos Soins Aroma-Energétique

Brume d’Harmonie – Balance
Brume d’Harmonie – Bélier
Brume d’Harmonie – Cancer
Brume d’Harmonie – Capricorne
Brume d’Harmonie – Gémeaux
Brume d’Harmonie – Lion
Brume d’Harmonie – Poisson
Brume d’Harmonie – Sagittaire
Brume d’Harmonie – Scorpion
Brume d’Harmonie – Taureau
Brume d’Harmonie – Verseau
Brume d’Harmonie – Vierge

NOUVEAU

Alliance de l’aromathérapie et de l’astrologie, ces Brumes certifiées bio ont été conçues pour être adaptées à votre
signe du zodiaque. Chacune des brumes est formulée à partir d’une huile essentielle native spécifique pour
rééquilibrer les forces vitales de chaque signe.
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AD NATURAM
57 Chemin de la Métairie Haute

81 580 Cambounet-sur-le-Sor
www.ad-naturam.fr

info@ad-naturam.fr

@adnaturam

@adnaturam_fr

CONTACT
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Et si les huiles essentielles pouvaient

Harmoniser votre personnalité ?



Un signe, une personnalité, un soin
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Véritable innovation dans le domaine de

l’aromathérapie, Ad Naturam a conçu sa nouvelle

gamme de produits inspirés de l’aroma

énergétique : les Brumes d’Harmonie.

Alliance de l’aromathérapie et l’astrologie, ces

Brumes certifiées bio ont été conçues pour être

adaptées à votre signe du zodiaque. Chacune des

Brumes est formulée à partir d’une huile essentielle

native qui tend à équilibrer les forces vitales dont

chacun hérite au moment de sa naissance. A cette

huile essentielle native vient s’ajouter une synergie

d’huiles essentielles chémotypées et

rigoureusement sélectionnées pour être en affinité

avec votre personnalité. Le parfum de ces Brumes

d’Harmonie est propice à l’harmonie entre le corps,

l’esprit et l’âme.
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LES BRUMES D’HARMONIE
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LES BRUMES D’HARMONIE

Ces Brumes d’Harmonie sont à vaporiser sur les vêtements

ou dans la pièce pour parfumer l’atmosphère et retrouver

un état de bien-être et d’harmonie personnelle.



La Presse en Parle…
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L’AROMA
ENERGETIQUE ?

Qu’est-ce que



L’aroma énergétique est l’utilisation médicinale des

huiles essentielles pour rééquilibrer ses forces vitales.

Elle s’appuie principalement sur les vertus reconnues

des huiles essentielles ainsi que leurs propriétés

vibratoires.
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Considérées par les cultures traditionnelles comme l’âme et

l’esprit des plantes, les huiles essentielles sont des

« concentrés d’énergie solaire ». De par leurs spécificités,

elles sont capables d’envoyer des informations

biochimiques et vibratoires aux organes et fonctions

cibles. Ces propriétés vibratoires sont traditionnellement

utilisées dans les pratiques de soin faisant intervenir les

ressources énergétiques (acupuncture, réflexologie).

L’aroma énergétique s’inspire donc de ces pratiques pour

permettre de retrouver un état de bien-être général.



SIRIUS – Ad Naturam
57 Chemin de la Métairie Haute

81 580 Cambounet-sur-le-Sor
www.ad-naturam.fr

info@ad-naturam.fr

@adnaturam

@adnaturam_fr

CONTACT
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Volontaire, impulsif et obstiné, le Bélier est un leader

autoritaire qui entraîne les autres dans le sillage de son

enthousiasme et de son ardeur.

Huile essentielle native : Le Gingembre.

Vertus : Stimule l’initiative et encourage l’audace.

Utilisation : A vaporiser dans la pièce pour parfumer
l’atmosphère ou sur les vêtements.

Contenance : 50ml

BRUME D’HARMONIE BIO 
BELIER
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LES BRUMES D’HARMONIE



Prévisible, calme et prudent, le Taureau est un être

sensible qui a les pieds rivés sur terre et la tête solide

comme un roc.

Huile essentielle native : L’Ylang-ylang.

Vertus : Aide à maîtriser les excès et à contrôler les
humeurs.

Utilisation : A vaporiser dans la pièce pour parfumer
l’atmosphère ou sur les vêtements.

Contenance : 50ml

BRUME D’HARMONIE BIO 
TAUREAU
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LES BRUMES D’HARMONIE



Gai, fantaisiste et doté d’une incroyable capacité

d’adaptation, le Gémeaux est un être sociable qui

excelle dans la relation aux autres.

Huile essentielle native : Le Benjoin.

Vertus : Génère de l’enthousiasme, inspire la confiance
et aide à construire des relations saines et
chaleureuses.

Utilisation : A vaporiser dans la pièce pour parfumer
l’atmosphère ou sur les vêtements.

Contenance : 50ml

BRUME D’HARMONIE BIO 
GEMEAUX
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LES BRUMES D’HARMONIE



Sentimental, émotif et vulnérable, le Cancer se cache

derrière une épaisse carapace pour masquer sa

fragilité et son extrême sensibilité.

Huile essentielle native : Le Jasmin.

Vertus : Génère de la sérénité, donne de la force et aide
à mieux résister aux états d’âme.

Utilisation : A vaporiser dans la pièce pour parfumer
l’atmosphère ou sur les vêtements.

Contenance : 50ml

BRUME D’HARMONIE BIO 
CANCER
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LES BRUMES D’HARMONIE



Charismatique, volontaire et solaire, le Lion est un

leader extraverti et un passionné qui aime se mettre

en avant et se faire remarquer.

Huile essentielle native : La Camomille Noble.

Vertus : Donne du courage, de la bravoure et incite à
l’audace.

Utilisation : A vaporiser dans la pièce pour parfumer
l’atmosphère ou sur les vêtements.

Contenance : 50ml

BRUME D’HARMONIE BIO 
LION
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LES BRUMES D’HARMONIE



Organisée, rigoureuse et prudente, la Vierge est

humble et cherche à garder le contrôle de sa vie, de

ses actes et de ses émotions.

Huile essentielle native : Le Néroli.

Vertus : Chasse les idées noires et aide à lâcher prise.

Utilisation : A vaporiser dans la pièce pour parfumer
l’atmosphère ou sur les vêtements.

Contenance : 50ml

BRUME D’HARMONIE BIO 
VIERGE
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LES BRUMES D’HARMONIE



Charmante et dotée d’un sens aigu de la justice, la

Balance est tolérante et en quête permanente

d’équilibre.

Huile essentielle native : Le Géranium Rosat.

Vertus : Apaise les tiraillements et aide à prendre des
décisions.

Utilisation : A vaporiser dans la pièce pour parfumer
l’atmosphère ou sur les vêtements.

Contenance : 50ml

BRUME D’HARMONIE BIO 
BALANCE
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LES BRUMES D’HARMONIE



Mystérieux, magnétique et ténébreux, le natif du

Scorpion est un être secret doté d’une vie intérieure

intense et bouillonnante, pouvant mêler la spiritualité

à un imaginaire fécond.

Huile essentielle native : Le Santal.

Vertus : Donne de la force pour affronter les situations
difficiles dans la confiance et l’apaisement.

Utilisation : A vaporiser dans la pièce pour parfumer
l’atmosphère ou sur les vêtements.

Contenance : 50ml

BRUME D’HARMONIE BIO 
SCORPION
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LES BRUMES D’HARMONIE



Libre, spontané et curieux, le Sagittaire a besoin de

bouger, il adore voyager et découvrir de nouveaux

horizons.

Huile essentielle native : Le Laurier Noble.

Vertus : Donne de l’enthousiasme et procure de la joie.

Utilisation : A vaporiser dans la pièce pour parfumer
l’atmosphère ou sur les vêtements.

Contenance : 50ml

BRUME D’HARMONIE BIO 
SAGITTAIRE
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LES BRUMES D’HARMONIE



Intense, secret et réservé, le Capricorne intériorise ses

émotions et fait tout pour masquer ses faiblesses.

Huile essentielle native : Le Vétiver.

Vertus : Réchauffe l’âme et libère les émotions
enfouies.

Utilisation : A vaporiser dans la pièce pour parfumer
l’atmosphère ou sur les vêtements.

Contenance : 50ml

BRUME D’HARMONIE BIO 
CAPRICORNE
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LES BRUMES D’HARMONIE



Intuitif, logique et novateur, le Verseau est un idéaliste

qui refuse les conventions et rêve d’un monde fait de

partage et d’équité.

Huile essentielle native : Le Patchouli.

Vertus : Favorise les relations sincères et donne de la
profondeur aux émotions.

Utilisation : A vaporiser dans la pièce pour parfumer
l’atmosphère ou sur les vêtements.

Contenance : 50ml

BRUME D’HARMONIE BIO 
VERSEAU
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LES BRUMES D’HARMONIE



Dévoué, chaleureux et charitable, le Poisson est doté

d’une empathie qui fait de lui un confident attentif et

bienveillant.

Huile essentielle native : L’Angélique.

Vertus : Stabilise les émotions et aide à garder le sens
des réalités.

Utilisation : A vaporiser dans la pièce pour parfumer
l’atmosphère ou sur les vêtements.

Contenance : 50ml

BRUME D’HARMONIE BIO 
POISSON
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LES BRUMES D’HARMONIE
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PRESENTATION 
DE LA MARQUE
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Qui sommes-nous ?



Ad Naturam est une marque de soins
d’aromathérapie créée en 2013 par la société
Sirius, située dans le Tarn, en Occitanie. Elle est
spécialisée dans le sourcing d’huiles essentielles
certifiées biologiques.

Sirius travaille en circuit-court directement avec
ses partenaires distillateurs bio dans plus de 60
pays pour fournir des huiles essentielles de
qualité, produites dans le respect de
l’environnement.
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La marque Ad Naturam signifie littéralement « de la
nature » en latin. Elle a été créée pour partager
cette passion de la nature et cette expertise des
huiles essentielles venant du monde entier.
Elle est le reflet de l’expertise de Sirius : sourcing
durable de plus de 160 huiles essentielles à travers
le monde, laboratoire R&D, service réglementaire,
unité de production et de conditionnement, tout est
mis en œuvre pour offrir une qualité et une
traçabilité irréprochables à nos clients.

La marque propose non seulement un catalogue
large d’huiles essentielles mais elle dispose
également d’huiles végétales, d’eaux florales et de
soins d’aromathérapie bio prêts à l’emploi.

Tous les produits Ad Naturam sont exclusivement
vendus en magasins bio.
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