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Institut du Monoï de Tahiti - B.P. 14165 - Arue - 98 701 Tahiti - Polynésie française.

Tél./Fax : (689) 43 18 49 - E-mail : monoi.de.tahiti@mail.pf - www.monoi-institut.org

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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oï le soin sublimant
Or et soleil entretiennent une relation intime, 
faite de vitalité et de perfection. La peau bronzée 
est dorée, resplendissante, sublimée...
Voluptueusement divine... enfin.

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

Activité, texture sensuelle et parfum addictif sont les trois attributs
essentiels des grands produits solaires. Hydratant, adoucissant,
léger, soyeux, souple, le Monoï enivre les sens par son parfum
sensuel et volupteux. Véritable or liquide aux reflets ambrés, le
Monoï de Tahiti est nectar de peau, produit solaire par excellence.



Fluide et soyeux, Or divin a été formulé pour doper et sublimer les

peaux qui adorent le soleil.

L’éclat des fleurs de Tiaré se mêle à l’or d’une huile douce et

raffinée pour une peau mieux hydratée et radieuse.

Au cœur de la formule, le Monoï est associé à un extrait d’orange

douce riche en citroflavonoïdes qui stimule le bronzage ; activé 

par les UV, Smart Vector a des propriétés antiradicalaires. 

Un complexe marin, le Phycocorail, contribue à protéger les cellules

de l’épiderme.

Huile soyeuse, le Monoï contient des principes actifs extraits 

de fleurs de Tiaré. Ses propriétés hydratantes et adoucissantes

préparent délicieusement la peau à la célébration du soleil.

Véritable produit culte sur les plages de la Côte d’Azur depuis des

dizaines d’années, le Monoï incarne un certain esprit solaire en

formulation : l’amour des textures généreuses et sensorielles, 

une préférence pour le système naturel de défense de l’épiderme,

un certain goût du glamour et du sublime. 
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Formule indicative : Or divin
gel crème scintillant
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OR DIVIN, gel crème scintillant

Phase 1 : /100,0 g

Aqua/water qsp 100,0
Aqua/water

Glycerine (SPCI) 3,0
Glycerin

Phycocorail (Secma) 0,2
Corallina officinalis extract

Smart Vector UV C-E (Coletica) 2,0
Water & caprylic capric triglycéride 
& butylene glycol & carbomer & DNA

Biotanning (Silab) 1,5
Hydrolyzed Citrus aurantium dulcis 
fruit extract

Phase 2 :

Sepiplus 400 (Seppic) 1,3
Polyacrylate & polyisobutene & 
polysorbate 20 (nom provisoire)

Huile de sésame (Groupe Soliance) 2,5
Sesamum indicum (Sésame) Seed oil 

Elefac I 205 (SACI-CFPA) 3,5
Octyldodecyl neopentanoate

Sepicide HB (Seppic) 1,0
Phenoxyethanol (and) Methylparaben 
(and) Ethylparaben (and) Propylparaben 
(and) Butylparaben

Monoï de Tahiti (Institut du Monoï) 5,0
Cocos nucifera-Gardenia tahitensis

Acétate d’α tocophérol (Roche) 0,3
Tocopheryl acétate

Prestige sparkling pure gold (Eckart) 2,0

Mica/titanium, dioxyde/tin, oxyde

Parfum ressource (Floressence) 0,25
Fragrance

Composition aromatique 0,05
(Pacifique Sud Cosmétique)
Fragrance

pH = 6,0 + ou – 0,5 (acide citrique à 20 %)

Mode opératoire : 
Préparer les phases 1 et 2 en les agitant pour qu’elles soient homogènes. 
À température ambiante, verser la phase 1 dans la phase 2 sous agitation.
Homogénéiser. Mesurer et ajuster le pH, il doit être de 6,0 + ou – 0,5.

Les textes et formules des guides d’inspiration sont uniquement proposés au titre de projets
indicatifs destinés aux professionnels de la formulation. L’Institut du Monoï n’offre aucune garantie
sur l’efficacité, la stabilité ou l’innocuité des concepts proposés. Il est de la responsabilité de
chaque utilisateur de vérifier la conformité des produits formulés avec la législation en vigueur.
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Formule indicative : Nectar de peau
micro-émulsion pailletée

Fluide délicat et léger, le Nectar de peau se porte comme un voile

d’or fin les soirs d’été.

Formulé pour apaiser et hydrater l’épiderme, ce secret de beauté

éveille les sensations de plaisir à fleur de peau et sublime l’éclat

du bronzage. 

Au cœur de la formule, le Monoï de Tahiti est associé à un extrait

adoucissant d’algue brune des lagons polynésiens. Un extrait

végétal stimule la sensation de plaisir en favorisant la production

de bêta-endorphines de l’épiderme.

Le Monoï serait comme un élixir de vie éternelle, un nectar rituel

grâce auquel le miracle du soleil pourrait s’accomplir sur le corps 

et l’âme.

On sort d’un bain de soleil comme d’un bain d’or prodigieux. Faire

du corps un corps divin, intemporel. 

Le soir, se parer alors d’une huile légère et dorée… Le Monoï,

huile sacrée, esprit de la fleur de Tiaré, révèle la beauté d’une

peau sublimée par le soleil.
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NECTAR DE PEAU, micro-émulsion pailletée

Phase 1 : /100,0 g

LAS (Gattefossé) 20,5
PEG 8 caprylic/capric glycerides

Plurol diisostéarique (Gattefossé) 10,2
Polyglyceryl-3 diisostearate

MOD (Gattefossé) 7,7
Octyldodecyl myristate

Sepicide HB  (Seppic) 1,0
Phenoxyethanol (and) Methylparaben 
(and) Ethylparaben (and) 
Propylparaben (and) Butylparaben

Monoï de Tahiti (Institut du Monoï) 2,2
Cocos nucifera-Gardenia tahitensis

Acétate d’α tocophérol (Roche) 0,3
Tocopheryl acétate

Lipidami Jasmin (AMI) 0,5
Helianthus annuus seed oil, 
Jasminum officinale extract

Prestige sparkling pure gold (Eckart) 0,2
Mica/titanium, dioxyde/tin, oxyde

Parfum Iles sous-le-vent (Mane) 0,1 
Fragrance

Phase 2 :

Eau qsp 100,0
Aqua/water

Areaumat lavanda (Codif) 1,0
Water & Lavandula stoechas extract
Elefac I 205 (SACI-CFPA) 3,5
Octyldodecyl neopentanoate

Quinquina HS (AMI) 0,5
Propylene glycol, Cinchona succirubra extract

Algue brune du Pacifique (Pacific Way) 0,5
Sargassum mangarevense extract

Mode opératoire :
Travailler à température ambiante.
Préparer les phases 1 et 2 séparément, verser la phase 2 dans la phase 1 sous
agitation lente.
Le mélange obtenu doit être limpide et homogène.

Les textes et formules des guides d’inspiration sont uniquement proposés au titre de projets
indicatifs destinés aux professionnels de la formulation. L’Institut du Monoï n’offre aucune garantie
sur l’efficacité, la stabilité ou l’innocuité des concepts proposés. Il est de la responsabilité de
chaque utilisateur de vérifier la conformité des produits formulés avec la législation en vigueur.
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Inspirée par l’utilisation traditionnelle du Monoï de Tahiti, la Sève

des îles  est un conditionneur spécialement conçu pour préparer les

cheveux au bain de soleil.

La Sève des îles associe les vertus réparatrices du Monoï de Tahiti

aux propriétés nourrissantes et hydratantes d’un beurre de

mangue sauvage et d’un extrait de fleur de Kaupe. La fibre

capillaire est protégée par des catiosphères de céramides.

En Polynésie, chaque matin, les femmes massent leur abondante

chevelure avec de l’huile de Monoï afin de préparer le cheveu aux

agressions des vents, du sel de mer et du soleil. 

Appliqué sur cheveux mouillés, le Monoï de Tahiti hydrate et nourrit

la fibre capillaire. Le parfum suave, les sensations alternées de

soleil et d’eau, la douceur d’une huile légère et soyeuse sont les

éléments d’un véritable rituel, un moment de volupté.
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Formule indicative : Sève des îles
gel crème
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SÈVE DES ÎLES, conditionneur plage

Phase 1 : /100,0 g

Eau qsp 100,0
Aqua/water

Glycérine (SPCI) 2,0
Glycerin

Butylene glycol (Prodhyg) 2,0
Butylene glycol

Catiosphères céramide (Coletica) 2,0
Water,butylene glycol,hydroxypropyl 
bis (N-hydroxyethyl-P-phenylenediamine) 
HCL, phenyl trimeticone, carbomer,
atelocollagen, chitosan, cyclodextrin, 
dextrine, sphingolipids

Phase 2 :

Keltrol T (SPCI) 0,5
Xanthan gum

Phase 3 :

Simulgel EG (Seppic) 3,0
Hydroxyethyl acrylate/sodium 
acryloyldimethyl taurate copolymer 
& squalane & polysorbate 60

Phase 4 :

Isononanoate Isononyle 3,0
(Stéarinerie Dubois)
Isononyle Isononanoate 

Monoï de Tahiti (Institut du Monoï) 5,0
Cocos nucifera-Gardenia tahitensis

Acétate d’α tocophérol (Roche) 0,3
Tocopheryl acetate 

Beurre de mangue sauvage (Cognis) 0,5
Octyldodecanol & Irvingia gabonensis kernel
butter & hydrogenated coco-glycerides 

Prestige sparkling pure gold (Eckart) 1,5
Mica/titanium, dioxyde/tin, oxyde

Phase 5 :

Crème de fleur de Kau pe (Solabia) 1,0
Fagrea Berteriana flower extract & 
dicaprylate dicaprate & polyacrylamide 
& C13-C14 isoparaffine & laureth-7 & 
xanthan gum

Sepicide HB (Seppic) 0,7
Phenoxyethanol (and) Methylparaben 
(and) Ethylparaben (and) Propylparaben 
(and) Butylparaben

Parfum Caliente (Floressence) 0,4
Fragrance

pH 5,5/6,5 (acide citrique à 20 % ou
trométamine à 20 %)

Mode opératoire :
Peser les constituants de la phase 1, agiter pour homogénéiser et verser sous agitation la phase 2.
Homogénéiser pendant 15 minutes. Ajouter ensuite la phase 3 puis agiter pour homogénéiser.
Préparer la phase 4, la faire chauffer à 60 °C, l’agiter pour l’homogénéiser et la verser dans la préparation
précédente. Agiter pendant 15 minutes. Refroidir l’émulsion à 30 °C et ajouter la phase 5. Continuer
l’agitation pour obtenir une émulsion homogène en refroidissant jusqu’à température ambiante.
Mesurer le pH et ajuster si nécessaire. Il doit être de 6 + ou - 0,5.

Les textes et formules des guides d’inspiration sont uniquement proposés au titre de projets
indicatifs destinés aux professionnels de la formulation. L’Institut du Monoï n’offre aucune garantie
sur l’efficacité, la stabilité ou l’innocuité des concepts proposés. Il est de la responsabilité de
chaque utilisateur de vérifier la conformité des produits formulés avec la législation en vigueur.
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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
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propose des concepts produits, illustre la façon

de formuler et de mettre en scène le Monoï et
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