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Notes orientales

• Ambre divin : hespéridé, ambré
• Ambre du Népal : Oriental, boisé, épicé, ambré 
• Fleur d’oranger : hespéridé, fleur d’oranger, floral 
• Jardins de Carthage : floral, rose, épicé, miel
• Orient moderne : oriental, fruité, gourmand, floral
• Rêve indien : oriental, ambré, vanillé, boisé

Tous nos parfums sont réalisés 100%  en conformité avec la règlementation internationale de l’IFRA et avec des 
matières premières respectant les obligations d’enregistrement, dictées par la règlementation REACH. 
Les normes IFRA sont fondées sur des évaluations de sécurité par le groupe d'experts de l'Institut de recherche 
« RESEARCH INSTITUTE FOR FRAGRANCE MATERIALS (RIFM), et sont appliquées par le comité scientifique de l'IFRA. 

 Collection de parfums Natarom destinés exclusivement à la diffusion atmosphérique pour la création d’ambiances, la 
personnalisation et la théâtralisation d’espaces. Impropres à la consommation, ils ne doivent pas être ingérés.  
Nous recommandons de les diffuser à distance des denrées alimentaires. 



www.natarom.com

• Asie : vert, note thé 
• Monoï : tubéreuse, ylang-ylang, vanille, orangé 
• Tiaré : floral, tubéreuse, ylang-ylang, vanille 

Notes exotiques
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• Bien-être : floral, hespéridé, boisé/ Musqué  
• Blue man : fougère, citrus, aromatique, boisé 
• Rock’n’roll : boisé, fruité, musqué, ambré
• Santal vétyver : santal, écorce, boisé 
• Fitch : fougère, boisé, aromatique, floral
• Poudre de musc : Floral, aldhéhydé, boisé, musqué

Univers Homme

Notes cuir
• Cuir  : boisé, cuir, fumé, floral 
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• Alchimie : Floral, baies roses, épicé 
• Ambre divin : hespéridé, ambré 
• Fleur de coton: jasmin, écorces, boisé, musqué 
• Jardins de Carthage : floral, rose, épicé, miel 
• Rêve indien : oriental, ambré, vanillé, boisé 

Univers Femme
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• Bébé Fleur : Floral, fleur d’oranger, musqué 
• Bubble gum : fruité, gourmand, fraise
• Fraise tagada : gourmand, sucré, fraise
• Malabar : gourmand, fraise 

Univers enfant

Parfums destinés uniquement à être diffusés dans l’air pour la création d’ambiances. Ils sont impropres à 
la consommation et ne doivent pas être ingérés.   
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• Herbe coupée : vert, herbacé, frais 
• Thé vert : agrumes, thé vert, floral, frais
• Thé blanc :  

Notes vertes
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Notes musc
• Poudre de musc : floral, aldhédydé, boisé, musqué

Notes gourmandes
•  Chocolat: chocolat noir, gourmand
• Frangipane : gourmand, amandé, sucré
• Gaufre : gourmand, amandé, sucré
• Madeleine : Oriental, gourmand, amande, vanillé, citron
• Miel : gourmand, vanillé, miellé 
• Pain au Chocolat: chocolat noir, beurré, vanillé
• Pain d’épices : Fruité agrumes, miellé, épicé
• Pâte à tartiner choco : chocolat, crémé, noisette
• Pop Corn : gourmand, vanillé, miel, caramelisé 
• Vanille caramel : Gourmand, sucré, vanillé, caramelisé 

Parfums destinés uniquement à être diffusés dans l’air pour la création d’ambiances. Ils sont impropres à la consommation  
et ne doivent pas être ingérés ou diffusés à proximité de produits alimentaires non emballés,   
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• Cactus aquatique : floral, vert, aquatique, fruité 
• Feuille de bambou : floral, vert, aquatique, musqué 
• Fleur d’eau : citrus, rose, fruits rouges musqué
• Jardin Zen : Floral, aquatique, vert, citrus
• Lotus Zen : Floral, aquatique, musqué, fruité
• Nature florale : Floral, transparent, vert, musqué

Notes zen - fleuries aquatiques
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• Alizé : jasmin, musqué 
• Bois de jasmin : Floral, jasminé, 

boisé, musqué  
• Bouquet blanc : floral, mugueté, 

vert, musqué, jasminé 

• Figue lavande : fruité figue, vert, 
lavandé. 

• Jasmin : floral, oriental, jasmin

Notes fleuries
• Mimosa muguet : floral, mimosa, 

miellé, chévrefeuille 

• Orchidée blanche : floral, fleurs 
blanches 

• Orchidée Narco : Epicé, boisé, 
clou de girofle, poivré 

• Rose : floral, rose 

• Rose de joie : floral, rose, santal, 
musqué  

• Ylang : floral, tiaré
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Notes fruitées

• Kiwi coco vanille : fruits exotiques, vanille 
• Mandarine thé vert : mandarine, thé vert, floral
• Orange cannelle : agrumes, épicé
• Pomme verte : fruité, pomme, gourmand 
• Poudre de framboise : framboise, poudré, violette, musqué

Parfums destinés uniquement à être diffusés dans l’air pour la création d’ambiances. Ils sont impropres à 
la consommation et ne doivent pas être ingérés ou diffusés à proximité de produits alimentaires non 
emballés,   
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• Aiguille de pins : Boisé, pin, musqué

• Alaska : lavande, eucalyptus, pin

• Bois secret : boisé, aromatique, musqué

• Cèdre du Liban : Boisé, agrumes, écorces

• Cire d’antiquaire : Boisé, miellé, aromatique, pin

• Encens : Boisé, encens, aromatique 
• Figuier : fruité, vert, boisé, figue 
• Forêt de sapins : boisé, vert, pin

Notes boisées


