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Monoï deTahiti
Actif régénérant du corps

et de l’âme.
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La combinaison prodigieuse
de la fleur deTiaré & de l’huile de Coprah raffinée
Issu de traditions millénaires, seul le Monoï de Tahiti
vous assure de bénéficier des vertus de la fleur de Tiaré
et de l’huile de Coprah raffinée qui le composent. La
qualité des ingrédients utilisés autant que les conditions
de son élaboration sont depuis 1992 garantis par
l’Appellation d’Origine.

L’enfleurage, un procédé
d’extraction “naturel”
Le décret 92-340 encadre
rigoureusement le procédé de fabrication du
Monoï et vous assure son

Le Monoï est un extrait huileux obtenu par enfleurage d’huile de
Coprah avec des fleurs de Tiaré. Le résultat de cette extraction douce
est une huile ambrée, limpide et homogène, riche en principes actifs de
la fleur de Tiaré.

authenticité et sa qualité.
Le Monoï de Tahiti est le produit
obtenu par macération de fleurs de
Tiaré dans l’huile de Coprah raffinée,
extraite de noix de coco récoltées dans
l’aire géographique de la Polynésie
française au stade de noix mûres,
sur des sols d’origine corallienne.
Ces noix doivent provenir du cocotier
“Cocos Nucifera” et des fleurs de
Tiaré de l’espèce végétale “Gardenia

Une composition originale
• Le “Gardenia taitensis”

Endémique à la Polynésie française, la fleur de Tiaré présente
des propriétés originales. Apparaissant comme l’un des
principaux ingrédients de la pharmacopée polynésienne, elle
est citée dans le traitement des migraines, des maux
d’oreilles, le soin des plaies ou de certains eczémas.
La fleur de Tiaré, qui exhale un parfum puissant et suave, sécrète en effet
une huile essentielle riche en alcools (alcool benzylique), alcools
terpéniques (linalol...) et esters (salicylate de méthyle...) connus pour
leurs propriétés assainissantes et apaisantes.

taitensis” (Flore de candolle) d’origine
polynésienne récoltées au stade de

• L’huile de Coprah raffinée

fleur en bouton... (Décret 92-340)

L’huile de Coprah utilisée pour la fabrication du Monoï est une huile
première pression raffinée selon les techniques qui lui assurent
d’excellentes qualités organoleptiques.

du 01.04.92.

Très riche en acide gras saturés (acide laurique notamment), elle présente une
remarquable stabilité. Ingrédient émulsifiant très apprécié en cosmétique, l'huile de
Coprah raffinée contribue également à adoucir la peau par ses propriétés émollientes.

La Polynésie française : une origine exceptionnelle
L’océan Pacifique est le plus grand désert de la planète. Au milieu de ce désert, la Polynésie française
déploie 5 archipels de 120 îles sur une surface comparable à celle de l’Europe. Oasis improbables,
expliquées en partie par les sels nutritifs des eaux profondes (phénomène d’endo upwelling), les îles de
Polynésie présentent une étonnante diversité végétale et abritent des variétés uniques au monde, dont
la fleur de Tiaré. L’art du Monoï s’y est affiné au cours des siècles pour en concentrer les bienfaits.
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Monoï

de Tahiti

Un Actif polydimensionnel
Par ses propriétés fonctionnelles, ses qualités sensorielles,
son histoire unique, le Monoï de Tahiti figure parmi les
actifs naturels les plus complets. Dans les soins du corps,
les produits de bien-être, la formulation des soins capillaires
ou solaires, le Monoï joue de ses multiples dimensions, pour
répondre aux nouvelles demandes de la cosmétique moderne.

Le soin
Une belle peau est une peau
saine. Le Monoï s’inscrit dans
la recherche d’actifs capables
de protéger, réparer ou réguler les métabolismes cutanés.

Les nouvelles
équations
de la cosmétique
moderne

L’éthique
Le bien-être
Se sentir belle, c’est être bien dans
son corps en l’éveillant à de nouvelles
sensations de plaisir et de bienêtre. Le Monoï y répond tant par ses
qualités sensorielles et émotionnelles
que par ses vertus cosmétiques.

Etre bien avec soi-même, c’est
pouvoir choisir des produits en
accord avec ses propres valeurs.
Par sa nature et son origine,
le Monoï est au carrefour des
grandes valeurs émergentes
(le naturel, le développement
durable, la fusion des cultures).
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Naturellement
hydratant & réparateur
Indice d’hydratation

Les laboratoires de l’Institut du Monoï
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Une hydratation progressive et durable
“Des tests” ont également montré qu’il contribue
à améliorer le microrelief cutané, laissant la
peau plus lisse et plus douce.

AVANT

APRES

Traitement

Traitement

Réparation des fibres capillaires
Testé sur volontaires, le Monoï améliore, dans
les conditions expérimentales adoptées, l’aspect
global de la chevelure, il protège et embellit la
fibre capillaire. Celle-ci est régénérée, les écailles
kératiniennes sont bien resserrées.

Propriétés
•
•
•
•

Hydratante : progressive et durable
Réparateur : sur cheveux secs ou abîmés
Apaisante : produits solaires ou outdoor
Assainissante : produits mousssants
et peaux grasses

Apaisant et adoucissant
Des analyses par GC/MS
(chromatographie en phase
gazeuse couplée à la
spectrométrie de masse) ont
confirmé la présence dans le
Monoï de Tahiti de composés
extraits de la fleur de Tiaré et
dont les propriétés apaisantes
sont reconnues. L’huile de
Coprah raffinée a en outre
des vertus émollientes avérées.
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Stimule l’imagination & nourrit
l’âme de vos produits
Intégré dans vos formules, le
Monoï donne un supplément
d’âme à vos produits. Selon vos
spécifications

(système

anti-

oxydant, concentration en fleurs,
parfum), les laboratoires de
l’Institut peuvent vous proposer un Monoï
adapté à vos applications.

Monoï capillaire

Monoï

Secret de beauté des longues chevelures
des femmes de Polynésie, le Monoï
nourrit les cheveux et les répare.

douceur

La blanche délicatesse de la fleur de Tiaré
annonce la qualité des soins hydratants.
Jadis onguent protecteur des bébés, le
Monoï de Tahiti est aujourd’hui apprécié
pour son innocuité et sa douceur.

• Baume capillaire
• Bain réparateur pour cheveux

• Lait corps
• Lait bébé

Une richesse inégalée
de concepts produits
Monoï

solaire & extrême
Né sous le soleil des îles du Pacifique, produit
culte des compétitions de surf, le Monoï est
un soin extrême naturel qui réhydrate et
contribue à protéger les couches supérieures
de l’épiderme soumis aux effets combinés du
soleil, du sel et du vent.
• Extreme creams

• Stick lèvres

• Sprays conditionneurs • Après-solaire
• Baumes réparateurs

• Shampooing
réparateur
pour cheveux

Monoï bien-être
Son or ambré et sensuel se prête
voluptueusement à la formulation
d’huiles essentielles ou de produits
moussants aux vertus régénérantes.
• Huile sèche
• Micro-huiles en spray
• Gel douche douceur
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Institut du Monoï
Créé à l’initiative des principaux laboratoires
de Polynésie française, l’Institut du Monoï a
précisément pour vocation de développer les
connaissances et le potentiel du produit.

Ses principales missions :
• La connaissance analytique de la fleur
de Tiaré.
• L’étude des propriétés fonctionnelles et
sensorielles du Monoï.
• L’élaboration de formules cosmétiques
à base de Monoï.
• La publication d’informations techniques.
• La recherche et développement du produit.

ontact :Institut du Monoï - B.P.14 165 - Arue - 98701 Tahiti - Polynésie française
Tél./Fax : (689) 43 18 49 - Web : www.monoi-institut.org

