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Bienvenue dans l ’univers du Monoï

La richesse d’un ingrédient se mesure à la

variété de ses applications et à la modernité

toujours renouvelée de son positionnement.  Le

Monoï de Tahiti fait partie de ces ingrédients

intemporels qui ne cessent de nous étonner par

la richesse de leur potentiel.

Pour être au plus près de vos créations, de vos

besoins, pour vous permettre d’aller plus vite,

pour partager et stimuler l’inspiration, l’Institut

du Monoï développe des concepts produits et

des formules indicatives dans une série de

guides d’inspiration inédits.

Chaque guide explore un univers du soin,

propose des concepts produits, illustre la façon

de formuler et de mettre en scène le Monoï et

élabore avec le plus grand soin des formules

indicatives de grande qualité.
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soin
revitalisant

Éléments sacrés des grands mythes 
Maohi, les plantes sont au cœur 
de la pharmacologie traditionnelle 
et des rituels de beauté de Tahiti 
et ses îles. 

Obtenus par macération de fleurs 
fraîches de Tiaré dans de l’huile 
raffinée de coprah, les soins 
au Monoï de Tahiti célèbrent 
l’harmonie de l’homme 
et de la nature.

Vert, couleur vitale… à l’équilibre entre le feu 
des volcans du Pacifique et le bleu des atolls.  
Fraîcheur d’une source mystérieuse au secret 
d’une végétation luxuriante… Pape moe

le

Dans les îles du Pacifique, l’art du soin a un nom : Monoï une fleur symbole : le Tiaré.

Monoï
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Hinanui
Soin du visage

Avec l’âge, le métabolisme cellulaire se ralentit, la peau se marque

et perd de sa sensibilité. Dès lors le désire de faire “peau neuve”

est moins une question de rides qu’un besoin fondamental de

renouer avec sa peau dans une relation vitale.

Le soin quotidien au Monoï de Tahiti est un geste voluptueux et

essentiel visant à hydrater et adoucir son épiderme, une façon de

sublimer le temps par le maintien d’une prodigieuse sensorialité. 

Formule indicative : Sève vitale / Mystérieuse - sérum anti-âge

Ce sérum associe les propriétés adoucissantes et équilibrantes du

Monoï de Tahiti à un concentré d’extraits de plantes du Pacifique

dans une texture fluide et fraîche.

Un extrait de fougère, l’essence de Mamaku, régénére la structure

des cellules et relancer leur métabolisme. La pulpe de noni est

utilisée pour ses vertus ….

Appliquer quelques gouttes d’Essence vitale le matin en

complément d’un soin de jour ou le soir en soin contour de l’œil.
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Hinamoe
Baume réparateur

Des Marquises aux Îles sous le Vent, chaque archipel recèle ses tré-

sors de soin et de bien-être. Des Monoï enrichis de différents

mélanges de plantes et de fleurs accompagnent chaque étape de

la vie comme les soins quotidiens. Le soin au Monoï se fait art du

passage, science des bienfaits de la nature.

Soin apaisant et réparateur, le baume s’inspire des préparations

ancestrales pour livrer toutes les dimensions du Monoï en un pro-

duit concentré et merveilleusement sensuel.

Formule indicative : Baume des cascades - beurre hydratant et réparateur

Le baume des cascades a été imaginé pour répondre aux besoins

des peaux stressées, abîmées par les rigueurs du soleil ou du froid.

Les vertus hydratantes et adoucissantes du Monoï de Tahiti sont ici

formulées dans une texture douce et onctueuse qui fond

délicieusement sur l’épiderme.

Le Monoï de Tahiti est associé à des extraits de fleurs de Kaupe et

de fruits de la passion ainsi qu’à l’huile de Tamanu réputée pour

ses propriétés régénérantes et adoucissantes ; cette dernière est

également utilisée en pharmacologie pour ses actions cicatrisantes

et anti-inflammatoires. 
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Tour à tour onguent, produit sacré, soin de beauté, l’huile est par-

tout et depuis des millénaires le premier produit de soin.

Le Monoï de Tahiti en est sans doute l’un des exemples les plus

complets : huile parfumée, soin hydratant et réparateur, produit

rituel, il incarne toutes les vertus du soin holistique par excellence.

Formule indicative : Huile mystérieuse - huile de soin dynamisante

Cette huile de soin pour le corps est une véritable offrande à 

la peau.

Formulée à partir d’huile de Monoï de Tahiti, d’huile de Papaye et

de fruit de la passion, elle réveille les sens et relance les fonctions

vitales de la peau dans un massage tonique et revigorant.

Rituel du matin, appliquer l’Huile Mystérieuse après la douche ou le

bain. Lisser et faire pénétrer pour nourrir et satiner votre peau.

Masser la nuque, l’intérieur des poignets et la voûte plantaire pour

un effet énergétique optimal.

Hinamoe
Huile de soin
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