
Découvrez toutes les vertus  

du MONOÏ 
de Tahiti®
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Le MONOÏ 
de Tahiti®

un trésor naturel de bienfaits   
Issu de traditions millénaires, le Monoï
de Tahiti®, huile sacrée des polynésiens,
est bien plus qu’un soin naturel.
Obtenu par la macération de fleurs
fraîches de Tiaré Tahiti dans de l’huile
raffinée de Noix de Coco, ce soin
régénérant du corps et de l’âme est
un précieux concentré de sensualité,
de naturalité et d’authenticité.

Comme toutes les huiles naturelles, 
le Monoï de Tahiti® fige à

une certaine température. En dessous de 
il suffit de passer la bouteille sous

l’eau chaude pour retrouver
une huile liquide et soyeuse.  

(
)

24o

Une huile végétale 
aux ingrédients paradisiaques
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Une huile végétale 
aux ingrédients paradisiaques

Le Tiaré Tahiti
Emblème de la Polynésie française, le Tiaré

Tahiti (Gardenia taitensis), littéralement “fleur de
Tahiti”, exhale un parfum suave et envoûtant. Fleur de

beauté d’une blancheur neigeuse, ce symbole de pureté
révèle des propriétés adoucissantes, purifiantes et apaisantes.

La Noix de Coco
Fruit nourricier de Tahiti et ses îles, la Noix de Coco des

sols coralliens (Cocos nucifera) est l’or blanc de Tahiti.
Elle produit une huile limpide d’une délicatesse

incomparable. Légère et soyeuse, elle est
appréciée pour ses vertus hydratantes

et nourrissantes.

Une origine polynésienne 
authentique

Le Monoï de Tahiti® est le premier produit cosmétique à avoir obtenu
une Appellation d’Origine. Ce label atteste de la qualité de sa fabrication,
de la sélection et de l’origine polynésienne des ingrédients qui le composent.
Le Monoï de Tahiti® peut être utilisé seul ou entrer dans la composition
de produits de soin.
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Le MONOÏ 
un soin prodigieux pour tout le corps Réparer les cheveux, 

nourrir intensément

Hydrater la peau, 
épanouir le corps

Du soin des bébés aux rituels de beauté polynésiens, le Monoï
de Tahiti® est utilisé pour protéger, nourrir et assouplir la peau.
Ce soin précieux, pénètre et hydrate rapidement les couches
supérieures de l’épiderme. Telle une caresse de bien-être,
le Monoï de Tahiti® dépose un voile délicatement parfumé
et sensuel sur la peau satinée et sublimée.

C
on

se
i ls

d ’ut i l isat ion
SSuurr llee ccoorrppss

Verser l’équivalent d’une 
noisette d’huile au creux de

votre paume, répartir l’huile     
entre vos mains et appliquer  
sur la peau encore humide  

après le bain ou la douche.
Masser et faire pénétrer  

doucement pour 
adoucir et 

satiner la
peau.

SSuurr 
llee vviissaaggee

Recueillir une perle 
d’huile sur le bout des 

doigts et appliquer délicate-
ment en gestes circulaires 
sur les zones du visage que 

vous souhaitez nourrir 
et adoucir.
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Réparer les cheveux, 

nourrir intensément

C
on

se
i ls

d’uti l isation

Les cheveux des tahitiennes sont continuellement agressés par
le soleil, le vent et le sel de mer. Pour les protéger et les embellir, elles
ont un soin sensuel et traditionnel, le Monoï de Tahiti®. Véritable
sève embellissante, son action réparatrice et gainante, laisse les
cheveux doux, souples et brillants. Son parfum vous transporte
dans l’univers magique des lagons et des plages coralliennes.

SSuurr cchheevveeuuxx 
hhuummiiddeess

Déposez un peu d’huile au creux     
de votre paume. Etalez-la entre vos  

mains puis appliquez sur vos cheveux et
massez. Laissez pénétrer et reposer

au minimum 15 minutes. 
Puis, lavez vos cheveux

avec un shampooing
doux. Renouveler 

l’opération 
idéalement 
chaque 

semaine. 

SSuurr 
cchheevveeuuxx sseeccss

Appliquer quelques 
gouttes sur les pointes   

pour les nourrir 
intensément 
sans rincer.
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Apaiser et satiner la peau, 

sublimer la sensualité
Soin culte des lagons du Pacifique, le Monoï de Tahiti® est doté
d’un fort pouvoir hydratant et réparateur. Après le soleil,
il apaise la peau assoiffée. Ce nectar au parfum voluptueux
habille le corps d’un voile de grâce et de lumière. Une pure
réjouissance pour les sens.

C
on

se
i l

s
d ’u ti l isation

Libérer le corps, retrouver 
son équilibre  émotionnel          

EEnn mmaassqquuee 
ddee ssooiinn rrééppaarraatteeuurr 
ppoouurr lleess cchheevveeuuxx

Après la plage ou la piscine,  
rincer abondamment les 

cheveux à l’eau douce. Sur 
cheveux encore humides, 

masser les cheveux avec un peu 
de Monoï de Tahiti®.  Laisser reposer 
au minimum 15 minutes puis laver 

vos cheveux avec un 
shampooing doux.

EEnn ssooiinn ssoollaaiirree 
eett aapprrèèss--ssoolleeiill

Sur le corps, nourrir abondamment
la peau desséchée, insister sur les parties

les plus exposées (épaules, décolleté, pieds et
chevilles...).  La peau est assouplie et déli-

cieusement apaisée. Le Monoï de Tahiti®
sublime le bronzage et procure une irrésistible
sensation de bien-être.

Notre conseil :  Le Monoï de Tahiti®  sans
filtres solaires ne protège pas des effets 

nocifs du soleil. Evitez l'exposition
aux heures de plus fort ensoleil-

lement ou utilisez une 
protection solaire 

appropriée : 
vêtements, 

filtres 
solaires.
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C
on

se
i l
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d ’ut i l isati on

Soin naturel, le Monoï de Tahiti® permet de se relaxer et de s’évader
en s’éveillant à de nouvelles sensations. Source inépuisable de
bienfaits, le Monoï est utilisé depuis des millénaires par les
Ma’ohi comme huile de massage. Le Taurumi, ce massage rituel
polynésien est un instant de plaisir qui rétablit la circulation des
énergies et insuffle la force magique des îles. Il abolit les frontières
entre le corps et l’esprit pour un bien-être sans limites.

Libérer le corps, retrouver 
son équilibre  émotionnel          

r 

scine,  
t les 
. Sur 
, 
peu 
oser 
er 

DDaannss llee bbaaiinn

Pour créer un agréable moment
de détente dans un bain relaxant,

et protéger la peau du chlore et   
du calcaire, verser quelques gouttes
dans l'eau chaude qui dégage 
aussitôt un parfum délicat et 
enchanteur. Nourrie, satinée, 

la peau est douce et 
délicatement 

parfumée. 

EEnn mmaassssaaggee

Verser un peu d’huile 
dans le creux de la main,      

frotter les mains l'une 
contre l’autre pour réchauffer

l’huile avant de l’appliquer
sur le corps. Masser en suivant  

les lignes d’énergie qui parcourent  
le corps. Partir du sommet de

la tête et descendre
jusqu’aux pieds. 
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Monoï de Tahiti®, Appellation d’Origine, 

comment le reconnaître?
Les termes “Cocos nucifera” et “Gardenia tahitensis” doivent
impérativement être mentionnés dans la liste des ingrédients
figurant sur l’emballage. L’étiquette du produit doit également faire
apparaître le pourcentage de Monoï de Tahiti® contenu dans la
formule. Afin de faciliter l’identification du Monoï de Tahiti®,
certaines marques se servent du timbre de l’Appellation d’Origine
mais son utilisation n’est pas obligatoire.

Pour en savoir plus sur le Monoï de Tahiti®
www.monoiaddict.com R
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