


Dans un monde toujours plus urbain et cosmopolite, 
face à l’accélération des modes de vie, soumis 
au stress et à la pollution, les cheveux ont tout 
à la fois soif de soins réparateurs intenses et de 
matières rares et précieuses comme autant de 
reconnexions à une nature puissante et originelle. 

Et si la plus belle de ces matières nous venait 
tous simplement de la plus paradisiaque des 
natures ?

HAIR THERAPY



Depuis la découverte du paradis, les vahinés et leurs cheveux de rêve ne 
cessent d’incarner une beauté solaire, puissante et radicalement naturelle. 
Huile lumière, baume réparateur, sérum prodigieux, le Monoï de Tahiti est 
leur secret. Soin réparateur intense, il nourrit et protège les cheveux contre 
une nature extrême : le soleil du pacifique, les pluies tropicales, la rigueur des 
alizées ou le sel des atols.

Un soin  
né sous le signe de la lumière

Des matières végétales  
d’exception
Produit d’appellation d’origine, la préparation du Monoï de Tahiti est très 
rigoureusement définie. Il est élaboré exclusivement à partir de noix de coco 
des îles coralliennes dont on extrait une huile fine d’une incomparable légèreté.  
On y laisse ensuite infuser des boutons de fleurs de tiaré fraîchement cueillies. 
Riche en acides gras de chaines moyennes, en composés purifiants et 
adoucissants, le monoï est la promesse d’un soin complet depuis le cuir 
chevelu jusqu’à la pointe des cheveux.



approche méthoDologiqUe

Les tests1 ont été effectués sur un panel de 22 
volontaires de types caucasiens, asiatiques et 
africains présentant tous des cheveux abîmés 
(ternes, affaiblis, dévitalisés…). Les produits ont 
été testés purs, sur cheveux secs, à raison de 3 
fois par semaine sur une période de 28 jours.

mesUres à J0 et J28

•   Scorage de l’aspect des cheveux par un coiffeur
•   Mesure de la brillance au Glossymètre
•    Illustration de l’effet attendu par MEB
•   Évaluation subjective des volontaires

Une hUile sUrDoUée  
pour atteindre les plus hauts niveaux de performance

Les propriétés embellissantes du Monoï de Tahiti sur le cheveu ont été 
objectivées par une série de tests in-vivo. Elles ont également été comparées 
à celles d’autres huiles naturelles faisant figure de référence en matière de 
soin capillaire. 

intensément réparateUr,  
raDicalement embelisseUr

Evalué sur 5 critères différents, le Monoï de Tahiti améliore significativement 
la beauté et la qualité des cheveux, attestant ainsi de ses vertus réparatrices. 

En matière de brillance, ses résultats sont significativement supérieurs à ceux de 
l’huile de macadamia. De même, il se révèle meilleur que le beurre de karité 
sur l’aspect plus lisse des cheveux.
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1 Étude Laboratoire Dermscan 2016.
2 Étude Evic Ceba / Après 28 jours de traitement sur un panel de 10 volontaires.

L’observation microscopique du cheveu 
fait apparaître chez 70% des volontaires, 
une amélioration nette de l’état de la fibre 
capillaire traitée au monoï de Tahiti.2

AprèsAvant

Microscopie à balayage électronique 
Avant et après traitement au monoï de Tahiti

Mesure au glossimètre
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SCorAgE - Évaluation de la qualité des cheveux par un coiffeur
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la matière DU cheveU InTEnSéMEnT SublIMéE

Monoï Monoï Monoï

Questionnaire d’évaluation subjective
% d’utilisateurs

brillance Des cheveUXréparation Des Fibres taUX De satisFaction +70%

Les pointes sont :

Moins fourchues +67 %

Moins sèches +80%

Les cheveux sont :

Plus légers +77%

revitalisés +72%

Plus souples +77%



imaginer Des soins paraDisiaqUes
pour toutes les natures de cheveux

Rencontre entre des fleurs rares et un coco d’exception, résultat d’une infusion lente et 
délicate de pétales dans une huile fine, le Monoï de Tahiti se présente autant comme 
une huile précieuse qu’un extrait lipophile de fleurs blanches. Sa nature et ses vertus 
sont ainsi une prodigieuse source d’inspiration pour répondre à tous les besoins, 

quelque soit le type de cheveux.



reDonner De la versatilité  
aUX cheveUX natUrels

Les cheveux naturellement bouclés ou frisés 
sont merveilleux de personnalité mais 
terriblement difficiles à discipliner. Formulé 
en baumes conditionneurs, le Monoï infuse 
dans la composition toute la puissance 
lissante et adoucissante de ses ingrédients 
pour retrouver brillance et forme dans un 
mouvement fluide et délicieusement sensuel.

revitaliser les cheveUX 
secs et Fragiles

Véritable oléo-actif de fleurs blanches et 
de coco, le Monoï accorde idéalement 
sa légèreté et son soyeux aux sérums 
réparateurs les plus techniques pour venir 
au secours des pointes les plus fragiles. Huile 
sublimante, évocatrice d’éclat et de parfums 
addictifs, elle inspire de divines associations 
avec des matières d’exception pour imaginer 
des huiles toujours plus prodigieuses.

protéger les cheveUX  
DU soleil et Des villes 

Contre les agressions du soleil sous les 
tropiques ou celles de la pollution en ville, 
le Monoï est une invitation à renouer avec 
le rituel quotidien des vahinés. Intensément 
réparateur et protecteur, il fait merveille en 
huile de plage ou en shampooing-soin gorgé 
de lumière et de douceur.



www.monoi-institut.org


