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DES PARFUMS AUX FORMULATIONS 
PROPRES ET NATURELLES
EAUX DE PARFUM MIXTES

RÉINVENTER LA PARFUMERIE
RÉCONCILIER L’HOMME ET LA NATURE

CHANGER LE MODE DE CONSOMMATION
PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT

· RÊVER · EXPLORER · DÉCOUVRIR
 · P

AR
FU

M
ER

 · 

FR
AG

RA

NCES DU MONDE

Chaque fragrance est une invitation au voyage qui éveille vos sens.
Régis, créateur de la marque, a choisi de partager son amour  

et sa passion des senteurs et des parfums découverts en parcourant  
le monde, les matières, les rencontres, les cultures.  

Rien n’est plus précieux au monde que ce sentiment de liberté  
que nous procure le voyage. 

”FiiLiT”, philosophie de la beauté par le voyage.

https://fiilit.com/fiilit


”Sens-le! Feel it! Love iT!”

L’HISTOIRE ÉTHIQUE ET AUTHENTIQUE

FIILIT EST LAURÉAT DE LA MENTION “SLOW COSMÉTIQUE” DEPUIS 2016 (PRODUITS ÉTHIQUES  
À LA FORMULATION PROPRE), “COSMOS NATURAL”, VÉGAN (CERTIFICATION PETA 2017).

FiiLiT est une maison française qui a placé 
son engagement dans la création de par-
fums éthiques et authentiques, naturels, 
de haute qualité, respectueux de soi et de 
son environnement. Régis et son équipe se 
plaîsent à transmettre leur vision olfactive 
du voyage et une philosophie de la beauté. 
C’est à travers un monde coloré et par 
leurs découvertes faites de senteurs et de 
rencontres heureuses qu’ils ont puisés un 
arc-en-ciel inspirant.

Amoureuses du beau et du bon, “Flair”, un 
duo de nez aventuriers intègrent parfaite-
ment des matières rares et méconnues. 
L’approvisionnement de matières est 
respectueux de l’Homme, de son environ-
nement et favorise l’artisanat traditionnel 
grâce à “BeHave” et “Accords et Parfums”, 
sourceurs d’ingrédients olfactifs uniques.

https://fiilit.com/fiilit


Parfum

Dans LE TEMPS DES SONGES, 
la fraîcheur de l’eucalyptus et 
les notes florales aux facettes 
animales de l'Osmanthus  
provoquent une rencontre  
magnétique avec le bois de  
santal australien, nous ouvrant 
aux plus beaux rêves olfactifs.
Le temps du rêve désigne l’ère 
qui précède la création de 
la Terre, une période où tout 
n’était que spirituel et imma-
tériel. Les aborigènes utilisent 
les émanations de fumée pour 
communiquer avec ce temps 
onirique.  

PURIFIANT, MYSTIQUE, 
RELAXANT, BOISÉ

SANTAL BLANC D’AUSTRALIE
CYPRÈS BLEU, EUCALYPTUS,
OSMANTHUS, BORONIA, TEA TREE.

· SANTAL · EUCALYPTUS · 
BO

RO
N

IA
 · AU

STRALIA

LE TEMPS DES SONGES

https://fiilit.com/eau-de-parfum-le-temps-des-songes-australia-50-ml


Parfum

Cette création inspirée de l’ île 
de La Réunion ouvre à un univers 
de gourmandise et de douceur 
irrésistible. Le souffle d’une 
vanille chaude et sensuelle 
caresse une amande poudrée. 
Porté par des notes de fond de 
fève Tonka, le drapé du cacao et 
un accord caramel, JOLI COEUR 
est un sourire insulaire, une 
gourmandise enrobée dans un 
écrin de tendresse.

AMANDE, CACAO,
FÈVES TONKA,
VANILLE, CARAMEL.

SUAVE, ROND,
ORIENTAL GOURMAND

JOLI COEUR

· VANILLE · TONKA · C
AC

AO
 · 

LA
 RÉUNION

https://fiilit.com/eau-de-parfum-joli-coeur-la-reunion-50-ml


Parfum

C’est l’histoire d’un été andalou. 
Tandis qu’on discute sur la place, 
linge blanc aux fenêtres, un  
léger parfum de mandora nous 
fait tourner la tête.  
Une silhouette diaphane  
s’esquisse. AMANTE est un 
parfum frais et gorgé d’agrumes. 
Des feuilles de figues, étoffes 
vacillantes dansent entre ses 
notes aériennes.

MANDORA, NEROLI, 
FEUILLE DE FIGUE,PETIT GRAIN 
CITRONNIER, VÉTIVER.

· M

ANDORA · NÉROLI ·
 F

IG
U

E 
· 

AN

DALUCÍA

FRAIS, STIMULANT,
HESPÉRIDÉ

AMANTE

https://fiilit.com/eau-de-parfum-andalucia-amante-50ml


Parfum

Dans cette eau de parfum, 
l’équilibre délicat entre les 
agrumes aériens et les facettes 
orientales incarne la fraîcheur 
d’une oasis, une vallée de l’Atlas, 
une orangeraie enivrante. 

BIGARADE, NÉROLI, MANDORA,
FLEUR D’ORANGER, 
CÈDRE, FÈVE TONKA.

· NÉROLI · MANDORA · 
AM

BR
E 

· 

ATLAS

SUAVE, ENVELOPPANT, 
ENSOLEILLÉ, FLORAL ORIENTAL

MAZHAR

https://fiilit.com/eau-de-parfum-mazhar-atlas-50-ml


Parfum

En balinais, SURYA veut dire  
soleil. Le frangipanier, fleur 
solaire des matins tropicaux, 
s’associe ici aux longues fleurs 
de l’ylang-ylang et à l’élégance 
de la tubéreuse. Les notes 
enivrantes de vanille, les baumes 
miellés d’élémi, apportent toute 
sa volupté à ce parfum irradiant.

SOLAIRE, EXOTIQUE, 
FLORAL ORIENTAL

BERGAMOTE, ELÉMI,  
FRANGIPANIER, YLANG, JASMIN, 
ENCENS, BENJOIN, SANTAL.

SURYA

https://fiilit.com/eau-de-parfum-surya-bali-50-ml


Parfum
KADŌ

KADŌ signifie en japonais “l’art 
de faire vivre les fleurs”, art 
traditionnel de composition 
florale. Dans cette création, la 
fragrance citronnée du yuzu est 
colorée par l’orange douce et la 
légèreté florale du cerisier. Une 
vague de thé blanc, facette verte 
et discrète, prolonge l’ampleur 
séductrice du jasmin.

VOLUPTUEUX, SOYEUX,
FLORAL ALDÉHYDÉ

YUZU, THÉ, ORANGE DOUCE,
FLEUR DE CERIS IER, JASMIN, 
ENCENS, VÉTIVER.

JAPON

· YUZU · FLEUR DE CERIS
IE

R 
· T

H
É 

· 

https://fiilit.com/eau-de-parfum-kado-japon-50-ml


Parfum

Les notes ambrées de la rose de 
Damas se marient à celles  
fruitées et joyeuses de la  
bulgare, illuminées par les 
effluves séductrices de  
l’égyptienne. La cardamome,  
la muscade et le safran  
fournissent à ce bouquet  
sensuel sa lumière intense,  
tamisée par un voile léger de 
rhum et de vanille.

BERGAMOTE, BAIES ROSE,
GÉRANIUM, CARDAMOME, ROSE, 
RHUM, SÉSAME, SAFRAN, VANILLE.

· ROSE · GÉRANIUM · S
AF

RA
N

 · 

DAMAS

DOUX, LUMINEUX, FRUITÉ,
FLORAL ÉPICÉ

ROSE DÉSIR

https://fiilit.com/eau-de-parfum-rose-desir-damas-50-ml


Parfum

Pour cette création, la sensualité 
enveloppante de l’essence de 
patchouli est sculptée par la 
douceur miellée du benjoin. 
Cette fragrance profonde 
s’imagine éthérée par des notes 
de bergamote acidulée et de 
cardamome légèrement  
mentholée. Un soupçon de 
magie, un pétale d’ylang-ylang 
revisite cet oriental boisé.

BERGAMOTE, CARDAMOME,
ENCENS, YLANG, ELEMI,
PATCHOULI, AMYRIS, BENJOIN.

· PATCHOULI · ENCENS · 
AM

YR
IS

 ·

INDIAINDE // VERT PATCHOULI : PANTONE 3278 C - RGB 01 55 119 - HEX/HTML - 009B77 - CMYK 100 0 65 0

PUISSANT, HARMONIEUX, 
ENVOÛTANT, CHYPRÉ

PATCHILAI

https://fiilit.com/eau-de-parfum-india-patchilai-50ml


Parfum
TEHANI

La fleur de Tiaré est l’une des 
plantes les plus rares et les plus 
belles au monde. Elle ne pousse 
que sur l’archipel des îles  
polynésiennes, surtout de 
Raiatea, au flanc du volcan 
éteint du mont Temehani. Dans 
la création TEHANI, l’huile de 
monoï et la fraîcheur du citrus 
offrent à la fleur polynésienne 
toute la volupté d’une caresse 
de paradis.

GRACIEUX, ONCTUEUX, 
PARADIS IAQUE, FLORAL ORIENTAL

COCO, CITRUS, TIARÉ, 
YLANG, SANTAL, 
VANILLE, PATCHOULI.

· TIARÉ · COCO · VANILLE 
· Y

LA
N

G
 · 

PO

LYNÉSIE

https://fiilit.com/eau-de-parfum-tehani-polynesie-50-ml


Parfum
IRIDA

Dans ce parfum évolutif, 
la fraîcheur lumineuse du 
petit-grain et de la bergamote 
évoquent l’air marin d’un matin 
en Méditerranée. Les notes de 
terre corsées de la myrrhe et de 
l’ambre rappellent le soleil sur 
la peau. Tandis que l’élégance 
du patchouli, sa puissance de 
feu, équilibre les éléments dans 
cette invocation à IRIDA, divinité 
grecque de l’arc-en-ciel reliant le 
ciel et la terre.

FRAIS, TRANSPARENT, 
AROMATIQUE BOISÉ AMBRÉ 

BERGAMOTE, NÉROLI, PETIT-
GRAIN, MASTIQUE, VIOLETTE,
MYRRHE, PAPYRUS, PATCHOULI.

· BERGAM

OTE · NÉROLI · P
APYRUS

 · 
M

AS
TI

HA ·

CY

CLADES

https://fiilit.com/eau-de-parfum-irida-cyclades-50-ml


Parfum

Cette création ambrée pleine de 
fraîcheur nous conduit à travers 
les forêts boréales. Les notes de 
tête d’eucalyptus et de poivre 
lui donnent son piquant glacial. 
Les notes de fond du cèdre et de 
la mousse de chêne évoquent 
les forêts millénaires. Les notes 
amandées du gurjum confortent 
BORÉAL dans un mystère au-
tomnal aux couleurs polaires.

BERGAMOTE, EUCALYPTUS,
POIVRE NOIR, GURJUM,
CÈDRE, MOUSSE DE CHÊNE.

· BERGAM OTE · GURJUM
 · 

CÈ
D

RE
 · 

BORÉAL

POLAIRE, PÉTILLANT, 
AMBRÉ FRAIS

ICE

https://fiilit.com/eau-de-parfum-boreal-ice-50ml


Parfum

La tubérose, « reine de nuit », 
perle des Mayas, est une fleur 
qui s’ouvre à la nuit tombée,  
dégageant une fragrance 
blanche et puissante.  
Dans cette eau de parfum soli-
flore, la bergamote et l’eau de 
néroli aident à une belle montée 
en fraîcheur, tandis que des 
notes cotonneuses de mimosa 
et de vanille arrondissent les 
effluves enchanteresses de la  
tubéreuse. L’ombre du santal 
blanc cisèle un sillage étourdis-
sant à ce parfum.

BERGAMOTE, BAIES ROSES,
TUBÉREUSE, YLANG, MIMOSA,
SANTAL, VANILLE.

· TUBEREUSE · MIMOSA · 
VA

N
IL

LE
 · 

YU
CATÁN

ENIVRANT, ENVELOPPANT,
FLORAL

LA PERLA MAYA

https://fiilit.com/eau-de-parfum-perla-maya-yucatan-50-ml


Parfum
MUŠHUŠŠU

Cette création évoque les 
jardins suspendus de Babylone 
où veille le génie protecteur 
MUŠHUŠŠU. L’essence noble 
et puissante du bois de Oud 
accueille des feuilles de menthe 
givrée. Sur un fond ténébreux 
de bois et d’épices, ce parfum 
possède l’intensité fauve d’une 
alliance de sensualité racée et 
de fraîcheur enivrante.

CHARNEL, SPIRITUEL, CUIRÉ, 
BOISÉ ORIENTAL

POIVRE, ELÉMI, MUSCADE, 
MENTHE, ENCENS, LABDAMUM,  
SANTAL, OUD.

· ENCENS · LABDAMUM
 · 

O
U

D
 · 

BA

BYLONIA

https://fiilit.com/eau-de-parfum-mushussu-babylonia-50-ml


Parfum
TUMBAO

TUMBAO désigne un rythme  
cubain et une manière char-
mante de danser.  
Cette création s’ouvre sur des 
notes explosives de citron vert, 
de gingembre bleu et de carda-
mome. Le tabac blond et le rhum 
brun nous transportent dans une 
bodega festive, tandis que le 
piri-piri ajoute une note aphro-
disiaque à ce parfum généreux, 
puissant et vibrant, un grand 
classique de notre collection.

VIBRANT, PÉTILLANT, 
BOISÉ ÉPICÉ

CITRON VERT, GINGEMBRE BLEU,
BAIES ROSES, CARDAMOME,
TABAC, RHUM, PIRI PIRI, VÉTIVER.

· LIM
ETTE · TABAC · RHUM

 · 
VE

TI
VE

R 
·

CUBA

https://fiilit.com/eau-de-parfum-tumbao-cuba-50-ml


FiiLiT, des parfums du voyage
sains, respectueux de votre peau et de l’environnement !

NOS VALEURS

https://fiilit.com/fr/fiilit


FiiLiT, une marque alternative
née de la rencontre de producteurs de matières premières 

olfactives nobles à travers le monde.

https://fiilit.com/


fiilit.com

FI IL IT – 8 RUE DE PARIS – 91570 BIÈVRES – FRANCE 
© FD SAS 2022. TOUS DROITS RÉSERVÉS.  

PHOTOS NON CONTRACTUELLES. 
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE.

REJOIGNEZ L’AVENTURE OLFACTIVE !
SUIVEZ-NOUS

https://fiilit.com/
https://fiilit.com
https://www.instagram.com/fiilit.parfum.du.voyage/
https://www.facebook.com/FiiLiT.Parfum.du.Voyage

