
I l  r e s t e  e n c o r e  t a n t  d e r i t u e l s d e  b e a u t é  à  e x p l o r e r …

m o n o ï
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En quête  de  nouveaux r ituels  de  bien-être,  

les  hommes ont  trouvé  le  paradis.

Tahiti, Bora Bora... des archipels et des îles dont

les noms sonnent comme des formules magiques,

des mots chargés de secrets anciens évocateurs

d’un Paradis au cœur du Pacifique.

Depuis des millénaires, sur les plages de sables blancs, 

dans les forêts tropicales des îles volcaniques, le peuple Maohi cultive 

une harmonie profonde avec la nature. Il a appris à maîtriser le Mana, 

cette force qui nous environne et fait lien avec le monde. 

De cet art, procède un formidable sens du bien-être, un instinct inné 

de la beauté et de la grâce. L’institut du Monoï vous invite à ré-enchanter 

les soins du corps et de l’âme en puisant aux sources de la tradition 

Maohi, et à retrouver l’inspiration des rituels anciens où les plantes sacrées 

servent de guides spirituels aux Dieux et aux hommes.
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La tradition Maohi nous a légué une huile sacrée et précieuse, le Monoï de Tahiti. 

Concentré prodigieux né de la macération de fleurs fraîches de Tiaré dans de l’huile raffinée de Coprah. 

Le Monoï de Tahiti est bien plus qu’un rituel de beauté de la peau et des cheveux. Il a le pouvoir de stimuler les sens 

et nourrir l’imagination. Fruit d’une nature luxuriante, il est source d’inspiration d’un nouvel art du soin.

S o i n  r é g é n é r a n t  d u c o r p s  e t  d e  l ’ â m e .
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La fleur de Tiaré est un don de Tane, dieu de la beauté.  

Sa blancheur neigeuse est symbole de pureté, son parfum suave 

et envoûtant est celui de Tahiti. Offerte en signe 

de bienvenue aux voyageurs, elle est invitation au bien-être. 

Fleur endémique de Polynésie française, le Tiare taitensis 

produit une huile essentielle et riche, connue pour ses propriétés 

adoucissantes et purifiantes.

Le Tiaré  Tahiti
fleur  de  beauté

Véritable fruit nourricier des îles 

du Pacifique sud, la noix de coco des îles coralliennes, 

utilisée dans la préparation du Monoï, produit 

une huile d’une délicatesse incomparable. 

Ses propriétés sont dûes aux conditions géo-climatiques 

exceptionnelles des oasis paradisiaques 

de la Polynésie française.

Noix  de  coco
Or blanc de  Tahiti
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white

Le Monoï exalte la peau pour la rendre douce (iri maru) et soyeuse (ana’ ana).

Comme un lait gorgé de pulpe de coco et de fleurs fraîches, le Monoï est son soin quotidien.

Véritable caresse maternelle, il éveille délicatement la peau à la douceur des sens, 

la nourrit puis la purifie, grâce aux actifs, extraits de la fleur de Tiaré, cueillie au lever  du soleil.

Mêlé au bois de santal et au Miri, le Monoï éloigne les mauvais esprits. Dans la tradition

Maohi, la peau ne conditionne pas seulement le rapport au monde physique : elle façonne 

l’identité et articule les relations aux mondes des esprits. 

L a  d o u c e u r  

d e  l a  p e a u  

e s t  d o u c e u r  

d e  l ’ â m e .

caress

plaquette195*235b  13/06/06  14:31  Page 8



s p a
Spirit

Né sous le soleil des îles du Pacifique, 

le Monoï concentre toute la magie des lagons. Tiédi au

soleil, il assouplit la peau, nourrit les cheveux. Par les

vertus combinées du massage, de l’eau de mer et de la

lumière, le corps et l’esprit se dénouent et se laissent

investir par l’énergie formidable des îles.

Dans la tradition Maohi, la mer est un lieu

sacré, le marae suprême, source de purification.  

Les nouveaux rituels de soin y puisent une

merveilleuse inspiration et célèbrent l’éclat de la peau

et la beauté du corps. Mêlé au sable blanc et au coco

râpé le Monoï produit un délicieux exfoliant. Combiné

aux algues des lagons ou au gingembre de Tahiti, il

permet à la peau de mieux profiter des vertus du soleil.

L ’ é n e r g i e  

d e s  i l e s

e n v a h i t  l e  c o r p s . . .

plaquette195*235b  13/06/06  14:31  Page 10



E n t r e r  e n  h a r m o n i e  

a v e c  l e  m o n d e  

s e c r e t

Le  Monoï est intimement lié au Raau Tahiti : la connaissance et l’art d’utiliser 

les plantes et leurs bienfaits, pour les soins du corps et de l’âme. Cette science puise ses secrets 

au cœur même de la forêt tropicale, dans une nature encore vibrante des forces telluriques 

qui l’ont fait naître. 

Associé aux fougères du Raau Tahiti ou à l’huile de Tamanu, le Monoï devient 

huile de massage ou onguent aux bienfaits réparateurs...

La peau retrouve son équilibre, le corps se laisse parcourir par le Mana, l’esprit s’épanouit 

dans une merveilleuse sensation de symbiose.

g r e e n
plaquette195*235b  13/06/06  14:31  Page 12



Soin culte des peaux qui adorent le soleil, le Monoï exalte la beauté du corps.

L’éclat des fleurs de Tiaré se mêle à l’or d’une huile soyeuse et raffinée pour parer

le corps d’un voile sublime de grâce et de lumière. 

Huile rituelle des cérémonies royales, soin sacré des Oréai, le Monoï produit de voluptueuses

alchimies sous le soleil... Mêlé d’yang ylang, de vanille ou de fleurs de kaupé, ce nectar 

de beauté laisse sur la peau une sensation douce et voluptueuse qui transporte l’esprit.

Une pure réjouissance pour tous les sens…

Divine
ritual

E x a l t e r  
l a  b e a u t é  
d u  c o r p s
e t  d e  l ’ â m e
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Le massage tahitien est une bénédiction pour les voyageurs. 

Il éveille les sens et rétablit la libre circulation des énergies à travers 

le corps. Le Taurumi part du sommet du crâne et suit les lignes d’énergie

afin d’expulser les nœuds qui les entravent. Le Monoï y est tout à la

fois médiateur du geste, vecteurs d’actifs végétaux et enveloppe 

de bien-être. Le Taurumi s’inscrit ainsi dans la cosmogonie

Polynésienne où les plantes parfumées et sacrées servent de 

guide. Art du bien-être et de la beauté, le Monoï abolit 

les frontières entre le corps et l’esprit et inspire 

de nouveaux rituels de soin où 

la spiritualité se mêle 

à la sensualité et

Le Monoï  est par excellence l’huile de massage du Taurumi   Maohi : l’art du massage Maohi.

Monoï
de Tahiti

à la grâce.
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S o i n s  a u  M o n o ï  d e  Ta h i t i

Visage : 

soin anti-âge sublimateur de peau 
à la fleur de Kaupé

Corps :

nectar de peau sublimateur du bronzage
Cheveux :

micro huiles à la vanille de Tahiti
soin protecteur au Réa tahiti

gold

Visage :

soin lumière du jour à l’extrait de perle

Corps :

fluide hydratant aux pétales  de Tiaré 

Cheveux :

sève nourrissante et embellissante à l’extrait
d’amande de cocotier et à l’extrait de bois 
de santal

Bébé : crème lavante 

white

Corps : 

exfoliant au sable de Bora Bora, Huile 
de massage aux fleurs des lagons

Cheveux :

pulpe revitalisante

Solaires : 

baume du surfeur, stick lèvres au
pamplemousse de Moorea

blue

Visage :

sérum anti-âge aux plantes médicinales, baume
réparateur à l’huile de tamanu

Corps : 

gel douche des cascades, Huile de massage 
aux plantes Maohi

Cheveux :

Bain réparateur et nourrissant à la pulpe 
de noni

Le Monoï de Tahiti est garanti par une Appellation 

d’Origine qui atteste de l’origine exclusivement polynésienne 

de ses ingrédients et de la qualité de sa fabrication. 

Fondé en 1992 par les principaux 

producteurs de Monoï de Tahiti, l’Institut du Monoï réunit les

meilleurs spécialistes des ressources végétales de Tahiti et ses îles.  

Il a pour mission de développer les connaissances sur le Monoï 

de Tahiti et d’inspirer la formulation de nouveaux rituels de beauté

et de bien-être en puisant à la source du Raau Tahiti.

Selon vos spécifications, les laboratoires de l’Institut peuvent

vouos proposer un Monoï formulé sur mesure.
Une gamme riche et sensorielle pour répondre aux nouveaux désirs de la peau

green

Découvrez de nouveaux concepts produits et leurs formules indicatives 

ou nos cahiers d’inspiration sur 

www.monoi-institut.org

Solaires
Soins sublimants

Soins 
réparateurs

Soins 
originels et 

sensuels
Spa

Soins ressourçants
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